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ÉDITORIAL 

Pr. Abdeljelil Farhat, Pr. Mongi Sghaier et Pr.Vincent Meyer 

Ce numéro spécial de la Revue des Régions Arides inclut les actes du Colloque International 
« Gouvernance et communication territoriales » organisé à Mahdia-Tunisie les 7, 8 et 9 avril 2016 par 
la Faculté des Sciences  Économiques et de Gestion de Mahdia (FSEGM), le laboratoire de recherche 
"Économie et Sociétés Rurales, (LESOR)" de l’Institut des Régions Arides (IRA) Médenine, l’Unité 
de Recherche sur l’Entreprise et ses Décisions (URRED) Gabès, l’unité de recherche (EAS) Mahdia, 
le Laboratoire de recherche Information, Milieux, Médias, Médiations (I3M), Université Nice Sophia 
Antipolis, France et la Chaire UNESCO sur les pratiques journalistiques et médiatiques, Strasbourg. 
 

Ce numéro comprend cinquante-cinq articles regroupés sous trois thématiques :  
• Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial  
• Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés  
• Pratiques de communication et valorisation territoriale 

 
Les résumés ainsi que les textes retenus ont fait l’objet d’une évaluation en double voire triple aveugle 
compte tenu du caractère pluridisciplinaire des propositions et des travaux soumis aux membres du 
comité scientifique. La finalisation des textes publiés s’est faite suite aux échanges avec les auteurs et 
aux discussions engagées durant le colloque. Nous tenons à remercier tous les participants pour leur 
réactivité.  
 
Nos sincères remerciements vont aux membres du comité scientifique pour tous leurs efforts 
d’évaluation des propositions et de discussion avec les participants. 
Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur le président de l’université de Monastir pour son 
soutien indéfectible, soutien qui nous a permis de concrétiser un événement de grande envergure.  
Nous remercions également nos partenaires d’appui pour leur soutien à l’organisation de ce colloque. 
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Avant-propos 

Vincent Meyer, Mongi Sghaïer, Syrine Ben Slymen 
Université Nice Sophia Antipolis, Université Côte d’Azur, France 

Institut des régions arides, Medenine, Tunisie 
Faculté d’économie et des sciences de gestion de Mahdia, Tunisie 

 

Introduire un numéro spécial de la Revue des régions arides1 reprenant les actes de colloque du 
colloque international Gouvernance et communication territoriale (2016) n’est jamais une tâche facile. 
Que faut-il privilégier pour intéresser le lecteur, le contributeur et/ou les partenaires qui ont permis sa 
réalisation ? Deux éléments nous paraissaient ici importants :  

- resituer ces textes dans la continuité de travaux débuté il y a plus de dix ans maintenant et 
remercier toutes et tous de leur participation et soutien à ce dernier événement tunisien ; 

- ouvrir, avec cet ouvrage de nouvelles pistes pour développer à la fois la coopération 
internationale en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France, mais aussi 
poursuivre le sillon patiemment tracé du développement de la communication publique et 
territoriale qui a, depuis le départ, été notre objectif. La semence au centre de ce sillon est 
l’interdisciplinarité qui – reconnaissons-le sans ambages – reste encore difficile à réaliser tant, 
à la fois : elle relève d’une quasi nécessité face aux enjeux et défis sur différents territoires de 
part et d’autre de la méditerranée ; tant, elle recèle, en elle, bien des écueils tant dans la 
coécriture scientifique, dans le montage de projets communs et leurs financements que dans 
l’engagement effectif des uns et des autres. 

 

Demandez le programme (LOTH)2 
L’effet « catalogue » est ici inévitable car nous partons de loin avec ce nouvel ouvrage issu de ce 
colloque d’avril 2016 à Mahdia. Le premier s’était déroulé à Djerba en 2012 et avait pour intitulé 
Développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et menacées : entre dynamiques 
économiques, démocratie participative et communication. Pour insuffler persilles dynamiques, un an 
après la révolution de Jasmin, il fallait tout le savoir faire en la matière et la volonté politique de 
l’Institut des régions arides pour que ce colloque voit le jour (il devait clore la première phase de notre 
programme) et permettre que les actes soient publiés pour l’événement en question ; que son directeur 
général et tous les collègues du Laboratoire Économie et sociétés rurales soient remerciés de leurs 
efforts. Sans eux, le programme LOTH n’aurait pas vu le jour, sans eux la question même d’une 
communication publique et territoriale n’aurait pu être posée de la sorte. Mais ce retour en Tunisie et à 
Mahdia s’est fait après un colloque à Béjaïa (Algérie) portant sur la Communication publique et 
territoriale au Maghreb : enjeux d’une valorisation et défis pour les acteurs (2013) et à Taroudannt 
(Royaume du Maroc) en 2014 avec pour thème La valorisation des patrimoines : authenticité et 
communication. Avec chacun, à la clé, une publication portant d’une part sur des thématiques de plus 
en plus adaptées aux développements des terrains et des acteurs et, d’autre part, sur une volonté de 
consolider ce déploiement d’une communication publique et territoriale au Maghreb.  
 

1 Ce numéro spécial inclut les textes retenus au Colloque international « Gouvernance et communication territoriales » 
organisé à Mahdia-Tunisie les 7, 8 et 9 avril 2016 par la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia 
(FSEGM) de l’université de Monastir, le laboratoire de recherche Économie et Sociétés Rurales (LESOR) de l’Institut des 
Régions Arides (IRA) Médenine, l’Unité de recherche sur l’entreprise et ses décisions (URRED) de l’université de Gabès, 
l’unité de recherche EAS de Mahdia, le Laboratoire de recherche Information, Milieux, Médias, Médiations (I3M) des 
universités Nice Sophia Antipolis et Toulon, la Chaire UNESCO Pratiques journalistiques et médiatiques. Entre 
mondialisation et diversité culturelle et le réseau Cap’Com (France). Les résumés et les textes retenus ont fait l’objet d’une 
évaluation en double ou triple aveugle compte tenu du caractère parfois pluridisciplinaire des travaux et des problématiques 
abordés. La finalisation des textes publiés s’est faite suite aux échanges avec les auteurs et aux discussions engagées durant le 
colloque. Nous tenons à remercier tous les participants pour leur réactivité.  
2 Il y sera fait référence plusieurs fois dans cette publication, tous nos travaux et publications sont sur notre carnet de 
recherche : http://loth.hypotheses.org. 

                                                             



En fait, pour cela, il aura fallut que nos travaux murissent durant une demi-douzaine d’année, que les 
interconnaissances se nouent avant de se lancer dans l’expérience des colloques internationaux 
reconnus par les communautés et disciplines respectives – dont les montages, disons-le tout net, 
deviennent de plus en plus ardus – pour renforcer les travaux d’un programme somme toute inédit 
autour des interactions humaines et non-humaines entre des « Langages, objets, territoires et 
hospitalités » (LOTH). Démarré en 2006 – les premiers résultats sont publiés dans un ouvrage de 2012 
Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb –, ce programme est 
maintenant devenu un collectif – presque une famille – de chercheurs tunisiens, algériens,  marocains 
et français en sciences humaines et sociales incluant le premier réseau de communicants publics en 
France : le réseau Cap’Com dont nous remercions la présidente Dominique Mégard. Ce partenariat 
nous a permis, entre autres, d’organiser des formations préalables aux événements scientifiques pour 
les acteurs et décideurs locaux ; cette dimension de formation a aussi été renforcé par un projet de 
master recherche dans le cadre du Programme Eramus Mundus Alyssa avec l’université de Gabès dont 
le colloque de Mahdia portant la même dénomination que le master Gouvernance et communication 
territoriale a été le kick off ; nous espérons que cette formation verra le jour en 2017. En ce sens, nous 
remercions tous les responsables des universités de Gabès et de Monastir et pour l’événement 2016 à 
Mahdia et en premier lieu la Faculté d’économie et des sciences de gestion et son doyen qui accueillait 
nos travaux. 
 
Une vision stratégique pour gouverner et communiquer localement 
Nos travaux précédents l’ont montré : une volonté forte de valorisation régionale versus territoriale 
anime maintenant les (di) visions stratégiques des décideurs locaux au Maghreb. Citoyens, universités, 
entreprises, et associations ont des démarches certes différentes voire divergentes, mais soutenues pour 
la conception et la réalisation de plans d’action notamment en matière de dynamiques participatives 
des citoyens de mieux en mieux informés, d’usages diversifiés des technologies numériques 
notamment en termes d’accessibilité à toutes et tous, de valorisations patrimoniales et de transitions 
socio-écologique/énergétique. C’est presque une banalité de l’écrire ainsi : la pluralité et la diversité de 
ces actions comme des approches supposent la concertation et la coopération entre tous. Pluralité et 
diversité qui interrogent successivement les mécanismes de gouvernance comme les formes de 
communication dans le développement de projets territoriaux locaux ou globaux, le soutien des 
partenariats publics privé, le management de projets, l’entreprenariat, le marketing territorial, 
l’intelligence territoriale, les conservations, préservations, réhabilitations et valorisations des 
patrimoines naturels, matériels et immatériels.  
 
Nos travaux, pour ce colloque international, avait donc un triple objectif :  
1. Réunir des scientifiques (chercheurs et doctorants) de différentes disciplines pour exposer et 
discuter les résultats de leurs recherches et leurs études empiriques en développement territorial et 
débattre de la manière dont les acteurs locaux et les praticiens contribuent effectivement aux 
recherches et se les approprient.  
2. Sérier les interrelations entre les divers acteurs territoriaux publics et privés et les modalités de 
participation à la valorisation d’un territoire et, plus particulièrement ici, montrer les apports sinon les 
avancées d’une communication publique et territoriale.  
3. Interroger les dispositifs d’intelligence territoriale et les moyens de capitalisation entre acteurs 
locaux, chercheurs et praticiens du développement. Comment la communication et la concertation 
entre chercheurs et décideurs contribuent-elles à la concrétisation de projets globaux pertinents dans 
les transitions socio-écologiques, énergétiques ou dans les politiques de valorisation des patrimoines 
engagées au Maghreb ? 
 
En ce sens, nous proposions trois axes qui constituent in fine aussi les parties de cet ouvrage : 

- Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial. On reprend là 
des analyses et des approches institutionnelles en matière de développement territorial et de 
gouvernance qui mettent au jour les pratiques déployées ainsi que les difficultés rencontrées. 
Certes, l’épreuve du temps, le climat social voire une certaine distance critique manquent 
encore pour cerner quelles orientations et politiques institutionnelles sont/seraient adoptées 
pour améliorer la qualité des services aux citoyens ainsi que l’attractivité des territoires. La 



relation de proximité censée assurer une gouvernance à forte valeur ajoutée ne résiste pas – 
mais nous en avions déjà un peu l’intuition avec nos résultats précédents – à la diversité des 
acteurs et des attentes comme à la multiplication des échelons de gouvernance ; 

- Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés. Second axe où nous 
avons tenté – non sans mal – a sérier et analyser les rôles des entrepreneurs, des entreprises 
existantes et des acteurs institutionnels dans le cadre de différents partenariats notamment 
publics/privés. In fine, une question sous-jacente revient en boucle : Quelle est la capacité des 
uns et des autres à générer de l’innovation et de la croissance, à mesurer les différents impacts, 
politiques, économiques, sociaux ou environnementaux de ces dernières. Pour l’heure, tout se 
passe encore comme si, nous étions encore dans la découverte et l’exploitation d’opportunités.   

- Pratiques de communication et valorisation territoriale. À partir de recherches et d’études de 
cas reposant sur des approches critiques et originales cette dernière partie interroge les 
pratiques communicationnelles permettant de publiciser et d’assurer l’attractivité d’un 
territoire. Presque une antienne, mais somme toute incontournable, il s’agit de revenir à la 
qualité de l’information aux citoyens, à la communication touristique, aux impacts des médias 
traditionnels comme aux usages des technologies numériques pour sérier quelles formes et 
intentions de communication privilégier au sein même d’un territoire comme dans sa 
valorisation à une échelle plus large. 

 
∴ 

 
Il nous reste à adresser nos plus sincères remerciements aux membres du comité scientifique pour 
leurs efforts et leur réactivité dans l’évaluation des propositions comme des textes et de discussion 
avec les participant(e)s3. Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur le président de 
l’université de Monastir pour son soutien indéfectible qui nous a permis de concrétiser un événement 
de grande envergure. On retrouvera dans l’éditorial  tous nos partenaires pour les remercier de leur 
soutien à l’organisation de cet événement dans une Tunisie où tout est encore possible... 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

3 Ont contribué aux évaluations scientifiques des propositions et des textes : Abdellatif Ait Heda (ENCG Agadir, Maroc) ; 
Abderrahmane Amssider (Université Ibn Zohr, Maroc), Moez Ben Masseoud (Université de la Manouba, Tunisie), Leila 
Benlatreche (Université Mentouri Constantine 3, Algérie), Françoise Bernard (Aix-Marseille université, France), Hafidha 
Boulekbache (université de Valenciennes, France), Pierre-Noël Denieuil (Centre d’anthropologie, Faculté des Lettres de 
Sousse, Tunisie), Michel Durampart (Université de Toulon, France), Mouna El Gaied (Université de Lorraine, France), 
Abdeljelil Farhat (FSEGM, Tunisie), Elizabeth Gardère (Université de Bordeaux, France), Wahid Gdoura (Institut supérieur 
de documentation Tunis, Tunisie), Jameleddine Gharbi (FSJEG Jendouba, Tunisie), Rym Hachana (ISCAE Manouba, 
Tunisie), Jamel Henchiri (Institut Supérieur de Gestion, Gabès), Maud Loireau (Institut de recherche sur le développement, 
France), Catherine Loneux (Université Rennes2, France), Soumiya Mekkaoui (ENGG Agadir, Maroc), Aïssa Merah 
(Université de Béjaïa, Algérie), Vincent Meyer (Université Nice Sophia Antipolis, France), Pierre Morelli (Université de 
Lorraine, France), Sihem Najar (Université de Tunis El Manar, Tunisie) Ayoub Nefzi (Institut supérieur de gestion, Sousse), 
Chiraz Saidani (ISCC Bizerte, Tunisie), Paul Rasse (Université Nice Sophia Antipolis, France), Mongi Sghaier (Institut des 
Régions Arides, Tunisie), Nozha Smati (Université Lille 3, France), Philippe Viallon (Université de Strasbourg, France), 
Hayat Zerouali (École des sciences de l’information, Rabat, Maroc). 
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Résumé   
Le territoire est revenu depuis les années 1980 au centre des débats, c’est un espace approprié et 
organisé par un groupe social et en constitue l’identité. L’aménagement du territoire (1960-1980) 
intègre trois composantes (sociale, économique et environnementale), le développement durable, 
émerge depuis les années 1990, correspond à l’intégration du développement à l’environnement dans 
une perspective de durabilité. Le développement territorial fait que le territoire devient lui-même un 
facteur, un objet et un objectif du développement. Il intègre l’aménagement, le développement 
régional et local à la fois. Il correspond à une démarche ascendante et descendante à la fois et 
débouche sur la gouvernance qui émerge depuis les années 2000. Celle-ci fait que tous les acteurs se 
trouvent impliqués et conduit à la démocratie participative, elle constitue le socle de la 
géogouvernance, apparue depuis 2005 qui s’appuie sur l’analyse spatiale et les NTIC (visualisation, 
géoportail) susceptibles de dévoiler les enjeux spatiaux et permettre le partage de l’information. 
Mots-clés : Territoire, développement territorial, gouvernance, géogouvernance, développement 
durable. 

Summary 
The territory has become since the 1980s in the centre of the debate, it is a space suitable and 
organized by a social group and it is his identity. The territory development (1960-1980) integrates 
three components (social, economic and environmental), sustainable development, emerged from the 
1990s, corresponds to the integration of the development and environment in a perspective of 
sustainability. Territorial development is that the territory becomes a factor, a purpose and a goal of 
development. It integrates the space planning, the regional and local development. It corresponds to a 
step backward and forward at the same time and leads to governance that emerged from the early 
2000s. It is that all actors are involved and leads to participatory democracy, it constitutes the base of 
the geo-governance, emerged since 2005, and based on spatial analysis and NICT (visualization, 
GeoPortal)... 
Keywords: Territory, territorial development, governance, geo-governance, sustainable development 

Le développement durable a placé le territoire au cœur du débat depuis les années 1980 dans la mesure 
où le développement durable ne peut se déployer que dans des territoires et par des territoires, la 
mondialisation rampante a favorisé la montée des identités et le concept de territoire a remplacé, de 
plus en plus, celui de l’espace. Depuis les années 2000, on parle de plus en plus de développement 
territorial, qui relaie successivement l’aménagement du territoire, le développement régional et local. 
La mise en place des agendas 21 a permis l’émergence du concept de gouvernance, devenue le 
leitmotiv de tous les acteurs et repose sur l’implication de ces derniers dans la gestion des affaires 
publiques et de la cité. Pour cela, tous, des citoyens aux élus, doivent avoir accès à l’information et 
aux outils mobilisés pour la décision afin d'appréhender les enjeux spatiaux des actions et des 
stratégies territoriales, en connaissance de cause. La révolution numérique a rendu désormais possible 
la géogouvernance dont on parle depuis une dizaine d’années. Les spécialistes du territoire, comme le 
géographe, pourraient alors passer du rôle de l’expert de l’espace, souvent au service du pouvoir, à 
celui du passeur de savoirs sur le territoire, au service de la citoyenneté.  

1-De l’espace au territoire 
Le territoire est un espace approprié (occupé, délimité, contrôlé et revendiqué), aménagé et organisé 
en vue de la reproduction du groupe social qui l’occupe, son développement et son bien-être. Le 
concept est lié à l’exercice du pouvoir d’un groupe social sur l’espace, il a une dimension collective. 
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Le territoire est, à la fois, l’espace physique avec ses caractéristiques et sa configuration, l’espace 
économique, social et subjectif/affectif (vécu, représenté, espace de vie) et l’espace politique lié au 
pouvoir charriant les rapports de conflits et le jeu des acteurs. Le territoire se trouve à l’intérieur du 
triangle "société-homme-espace »". La territorialité est l’inscription de l’humanité dans la spatialité. 
Elle a trois fondements au moins : l’appropriation, l’appartenance et l’identification. 

*Le territoire est un espace approprié avec le sentiment de son appropriation, il est à l'espace ce
que la conscience (de classe) représente à la classe. Ce territoire se trouve nommé, reconnu et 
borné. L’appropriation s’entend ici dans ses deux sens : le sens juridique de la propriété, mais aussi 
le sens symbolique d’espace propre, organisé à l’image de celui qui l’occupe. La dimension 
affective et culturelle est nécessaire pour s’approprier l’espace. Le territoire est l’espace 
d’appropriation d’un projet, d’une démarche, d’un programme et d’une altérité (Muis, 2014), d’une 
destinée et d’un passé individuels et collectifs. Il est lié à la socialisation de l'espace, relève d'une 
nature collective et non individuelle si l’on exclue la proxémitique (la maison ou la chambre...) et 
intègre l’idée d’autorité et de gestion (Le Berre, 1992). Le territoire est la projection spatiale des 
structures sociales allant du marquage et du découpage spatial à la gestion et à l’aménagement de 
cet espace fondant ainsi la spécificité du groupe et son identité. 
*L’appropriation d’un espace conduit à l’appartenance de l’individu et du groupe à cet espace : "je
suis d'ici ou de là, je suis tunisois, sfaxien ou sahelien...". 
*L’appartenance à un territoire débouche sur l’identité qui se trouve révélée par l’altérité et
réciproquement (Mancebo, 2008). Il assure l’identification de l’individu et du groupe à la fois... Il 
permet la cristallisation des représentations individuelles et collectives et des symboles fondateurs, 
d'identification et de référence. Le territoire est un espace représenté, pratiqué et socialisé ; hérité, 
assumé et voulu. Il assure l’enracinement et la projection dans le futur à la fois. C’est un espace 
produit dans le sens matériel et idéel, il permet l'insertion de l’individu dans le groupe et à ce 
dernier l'altérité. Le territoire est l’espace du « bien chez soi et bien être ensemble » (Di Méo, 
2001 : 35), il assure le lien social, médiatise le rapport à l’autre et constitue aussi un bien collectif. 
Le territoire est un triangle dont les sommets sont formés par l’espace (métrique et sensible), le 
système écologique et la société (culture, économie, politique…) dont la dimension politique est 
fort marquée par les différents acteurs : Etat, collectivités, société civile (Piot, 2003). 

Source : Piot J.Y – 2003 
Figure 1 : Schéma simplifié du territoire 

Le territoire est cette entité sociospatiale, individualisée et nommée, appropriée et organisée, 
systémique qui associe la solidarité à la compétition de ses parties. Il assure à la fois l’identité et 
l’altérité, l’intimité et la sociabilité, exprime le pouvoir et charrie les conflits, assure l’ancrage, la 
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mémoire et la destinée collective. Ce territoire devient de plus en plus un facteur et un objet de 
développement. 

2-Le territoire, facteur et objet d’aménagement et de développement 
Le territoire constitue, de plus en plus, un facteur de production. Il constitue aussi l’objet du 
développement, à travers le développement durable et le développement territorial. 

Le territoire devient, de plus en plus, un facteur de production, au même titre que le capital et le travail 
par sa masse critique qui permet d’attirer les entreprises et les promoteurs, voire l’innovation à travers 
les économies d’échelle, externes et d’agglomération sur la base de la compétitivité et de la 
labellisation territoriales. Le label provient de l’image territoriale positive créée à travers l’histoire, 
d’une manière spontanée ou par une action volontaire et programmée de communication territoriale. 
La combinaison territoriale des facteurs et des ressources devient source de synergie et facteur de 
développement sur la base de la spécificité non transférable.  

L’aménagement du territoire est l’action publique face aux disfonctionnements spatiaux et aux 
destructions de l’environnement écologique et patrimonial (Piveteau, 1979). C’est l’action volontaire 
et réfléchie d’une collectivité sur son territoire (Brunet, Ferras, Théry, 1998) dans une vision 
prospective en prenant en compte les potentialités et les contraintes naturelles, humaines, 
économiques, voire stratégiques (Merlin, Choay). C’est une re-structuration spatiale permanente, 
rationnelle, programmée et volontaire par la collectivité pour réduire les disparités, corriger les 
dysfonctionnements et lutter contre la dégradation des cadres de vie en vue de répondre aux besoins 
évolutifs du groupe social et dont la finalité est la reproduction du groupe, son développement et son 
bien être. Comme l’a signalé Pinchemel (1985), l’aménagement du territoire intègre, en plus de sa 
dimension spatiale, trois dimensions majeures : économique, sociale et environnementale. Cette 
dernière composante, timide au début, va se renforcer notamment avec le développement durable. 

Le développement durable devient, depuis les années 19801, à la mode. Il est né des préoccupations 
planétaires mais sa prise en compte ne peut s’opérer qu’à travers les territoires (Gumuchian, 2009), les 
agendas locaux 21 en sont les vecteurs. Au schéma descendant de l’aménagement articulé sur l’État, 
correspond un schéma plutôt ascendant du développement durable, articulé sur les acteurs. Il combine 
les trois piliers de l’aménagement (économique, social, environnemental) dans une perspective de 
durabilité. Il intègre le développement économique à la préservation de l’environnement dans un souci 
de durabilité en sauvegardant les ressources et l’espace et les intérêts des générations futures. La 
solidarité des espaces et des générations en constitue la pierre angulaire, ce qui nécessite la 
participation des différents acteurs aux décisions et aux actions, voire la démocratie et débouche sur le 
développement territorial et la gouvernance. 

Le développement territorial correspond à l’intégration de deux actions volontaires, au début 
indépendantes, relatives au développement socio-économique et à l’aménagement de l’espace 
(Baudelleet al., 2013). En effet, l’aménagement spatial a eu toujours un volet développementaliste 
tandis que le développement a toujours une dimension spatiale plus ou moins claire2. Il intègre, à la 
fois, l’aménagement du territoire (les années 1950-1970 en Europe, 1960-1980 en Tunisie), le 
développement régional (1960-1970) et local (1970-1980), la planification spatiale et l’économie 
régionale. 

1 Comme l’a été l’aménagement du territoire dans les années 1960-1990 en Europe, depuis les années 1970 en Tunisie. 
2Les perspectives décennales 1962-1971 en Tunisie ont eu un volet régional, le VI plan a consacré un chapitre au 
développement région. À deux reprises, l’aménagement du territoire a été associé au ministère de l’Économie nationale (les 
années 1970) et au département du Développement économique (les années 1980). 
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Source : Piot J-Y, 2003 
Figure 2 : Développement durable et territoire 

Le développement territorial prend le territoire comme un objet et un objectif à la fois. Il se trouve à la 
rencontre des acteurs ascendants et des acteurs descendants (Etat…). Le concept ; né à la fin des 
années 1980, a permis l’émergence de nouveaux territoires comme les bassins-versants, les « pays » 
en France, les bassins d’emploi ou de vie, avec des objets et des projets de développement. Il est à la 
rencontre de l’aménagement du territoire, du développement régional (1970-180), local (1980-1990), 
du développement durable (depuis 1990), de la planification spatiale et de la gestion territoriale... Le 
développement territorial concerne toutes les échelles (locale, régionale et nationale) et tend à se 
substituer au développement local, voire régional (Pecqueur, 2005), « le global s’impose et le local 
nous saute à la figure [...]. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la notion de 
développement endogène » (Courlet,1994). 

Le territoire est au cœur de la problématique du développement, avec ses ressources, ses contraintes et 
ses spécificités matérielles et immatérielles (les acteurs et leur mode de fonctionnement) selon une 
démarche transversale, décloisonnée et stratégique. Celle-ci tient compte du contexte économique en 
exploitant les atouts, réduisant les faiblesses internes profitant des opportunités et faisant face aux 
menaces externes3 selon une démarche plutôt ascendante qui part du territoire (Bottom-up) que 
descendante (top-down, initiée au niveau national pour être mise en œuvre au niveau régional ou 
local). Il correspond à la prise de conscience du rôle des acteurs et des facteurs immatériels dans le 
développement. 

Le développement territorial intègre plusieurs disciplines et champs : l’aménagement, l’urbanisme, le 
paysage, l’économie régionale, l’information géographique et le cadre institutionnel... Il pose la 
question de la citoyenneté et débouche sur la gouvernance et le rapport de la société au territoire. Le 
développement territorial repose sur la dynamique de « spécification » des ressources par un ensemble 
d’acteurs constitué en « territoires », reprenant le concept de développement endogène « Bottom-up » 
sur la base de la proximité géo-institutionnelle où l’État est nécessaire mais non suffisant à l’action 
publique territoriale (Pecqueur, 2005). Les autres acteurs se trouvent au centre du projet et du 
processus. 

3 D’où le recours fréquent à l’analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (Schmidt, Jungers, 2004). 
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Krugman (1995) parle d’externalités locales « Local external economies » comme les clusters, les SPL 
(Systèmes productifs localisés) ou les SYAL (système agro-alimentaire localisé). À à la compétition 
des entreprises, se substitue celle des territoires sur la base des spécificités de ressources propres non 
transférables (labellisation, AOC…), toujours ré-inventées, non valuées mais hautement recherchées 
où la spécificité, et non la concurrence sur les mêmes facteurs, devient la base (Pecqueur, 2005)… Le 
développement territorial est une construction d’acteurs qui repose sur la territorialisation, la 
spécification, l’ancrage territorial et la proximité géo-institutionnelle et l’identité. La force du territoire 
repose sur ce qui l’individualise, le spécifie et le rend unique. Le concept n’est pas une recette, 
applicable à tous les territoires, c’est plutôt une démarche à adopter (Campagne, Pecqueur, 
2014).Plusieurs modèles spatiaux se présentent dans le développement territorial : l’émergence de 
polarités spécifiques (Districts, milieux innovateurs, pôles de compétitivité, technopoles, SPL, SYAL, 
clusters…), le poids croissant des métropoles et de la métropolisation comme processus spatio-
économico-technique, enfin la mise en réseaux (Baudelle et al., 2013) dans la mesure où le territoire 
est un ensemble de lieux inter-reliés. 

Le développement territorial se fonde sur la gestion commune du territoire et ouvre la porte à la 
gouvernance dans une optique du développement durable. « L’importance du local dans un monde qui 
se globalise » (Pecqueur). 

3-De la gouvernance 
Le terme gouvernance, dans son sens premier est « la manière de gouverner », utilisé par la plupart 
des acteurs, il renvoie à des échelles et des champs différents allant de la gestion d’une entreprise aux 
décisions publiques et la gouvernance internationale (Létourneau, 2009 ; Paquet 2009). C’est 
l’ensemble des processus et des institutions qui participent de la gestion politique d’une société (Lévy 
J et Lussault M, 2003). Elle comprend tous les acteurs et est au gouvernement ce que le politique est à 
la politique (Lévy, Lussault 2003, régulation sociale, gestion efficace, coordination, résolution des 
conflits, limitation du rôle de certains acteurs hégémoniques (État…), efficacité du gouvernement, 
auto-régulation de la société, interaction horizontale… 

C’est dans la mise en place des Agendas 21 que le concept de gouvernance a été le plus fréquemment 
utilisé, à défaut d’être le plus opératoire. Car « avec la prudence écologique, l’équité sociale et 
l’efficacité économique, la gouvernance […] est souvent présentée comme étant le 4e pilier du 
développement durable ». Gouvernance et participation citoyenne sont intimement liées, la première 
étant « comprise comme les relations entre l’État et la société civile »4.  

La gouvernance est généralement associée à quatre concepts initiaux : la multiplicité des acteurs, la 
décision partagée, la gestion décentralisée et le bien commun géré par la sphère privée. La 
participation de la société civile à la définition des politiques publiques et le rôle de contrôle qu’elle 
peut exercer dans la mise en œuvre du processus décisionnel relatif au bien commun est considérée 
comme indispensable, pour permettre une appropriation sociale en particulier. La gouvernance se 
rapproche du développement durable dans le sens où pour être qualifiée de « bonne », elle doit être 
« participative, transparente et responsable » (PNUD, 1997) ; reposer sur un processus participatif et 
une décision « co-construite » pour reprendre Patrick Le Galès (2003). 

Toutefois, la finalité de cette gouvernance diverge selon les protagonistes. Pour certains, elle assure la 
libéralisation des sociétés en limitant le rôle des États et des élus. Pour les autres, elle est une voie de 
démocratisation du fonctionnement étatique, avec la mobilisation de la société civile et les initiatives 
locales et politiques.   

4Cf. McCarney, Halfani et Rodiguez 1995, cité par Lungo (communication du Cap 1998), in Bailly et al. La gouvernance est 
d’ailleurs l’objet du 10e principe de la déclaration de la Conférence Internationale de Rio (ONU, 1992) où il est dit qu’en 
« théorie, la participation de la société civile est indispensable pour le développement de rapports de gouvernance urbaine 
démocratique» (Lungo, 2000). 
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La gouvernance constitue le versant social de la durabilité qui associe techniciens, experts, décideurs, 
acteurs, opérateurs, et praticiens, usagers et citoyens sur le territoire d’action et de vie à la fois selon 
l’idée d’Ulrich Beck (2003) qui considérait que l’expertise profane sans l’expertise scientifique était 
aveugle, mais l’expertise scientifique sans l’expertise profane était insensée. Une démarche 
d’information/formation réciproque de tous les acteurs s’impose pour aboutir à des projets partagés 
selon différents modes d’interaction entre les différents acteurs allant de la simple information au 
partenariat dans une démarche de co-construction des projets, en passant par la consultation 
informative ou pédagogique, l’association de connaissances des acteurs, l’accompagnement ou le 
simple soutien à la conduite de leurs projets. Ce processus d’interaction décideurs/acteurs/ 
usagers/citoyens réserve une part croissante aux autres acteurs de manière à privilégier la démocratie 
participative aux dépens de la démocratie représentative. Le développement des NTCI permet de 
mobiliser la technologie moderne au service de la démocratie et de la gouvernance à travers les Webs 
publics interactifs qui permettent à tous les acteurs et les citoyens d’intervenir en temps réel et de 
corriger les décisions.  

Les études ont montré que la démocratie participative n’est pas une tâche aisée (Blondiaux, 2008, 
Rosanvallon, 2008). La difficulté réside dans la conciliation de l’hédonisme (préoccupations 
immédiates des individus) et le bien commun dont on ne perçoit pas toujours ni la délimitation, ni le 
groupe l’exprimant. Au sein de la société civile, le tissu associatif souvent à caractère défensif, 
s’interpose parfois entre les élus et les citoyens et capte, de manière sélective, une partie des 
aspirations de ces derniers. Cette démarche de contestation, rarement désintéressée, soulève la 
question de la représentativité et de la légitimité de ces acteurs dans le processus émergent de 
participation. Car ce volontarisme associatif, sans poser la question de compétence, ne favorise ni une 
large diffusion de l’information géographique en direction des citoyens, ni une prise en compte réelle 
des aspirations légitimes de ces derniers. La gouvernance s’intéresse surtout au volet institutionnel et 
fonctionnel mais le rapport à l’espace se trouve évacué et la nécessité s’est faite sentir d’intégrer la 
territorialité. 

4-À la géogouvernance 
Le recours au concept de la gouvernance territoriale s’est imposé, elle paraît comme« l’expression 
d’arbitrages entre différents intérêts au niveau d’un territoire ». Dans les études consacrées à la 
gouvernance territoriale, la dimension spatiale se limite au cadrage spatial et à la territorialisation des 
politiques du développement selon un schéma qui reste toujours descendant5. Pour cette raison, un 
nouveau concept s’impose : la géogouvernance. La géogouvernance est la gouvernance d’un territoire 
donné par le groupe social qui l’occupe. C’est une démarche qui assure la connaissance partagée du 
territoire actuel en vue de co-construire le territoire de demain. Le terme a été employé en 2005 par 
Paquet « The New-Geo-Governance » qui a ouvert des pistes de recherche sur l’espace et les 
géographes qui se trouvent bien placés pour la géogouvernance, comprendre et expliciter les enjeux 
spatiaux et peuvent jouer le double rôle de passeurs de savoirs sur le territoire(à la fois géographique 
et profane).  

L’accès de tous les acteurs aux connaissances des (et sur les) territoires, grâce à la visualisation 
notamment dynamique, permet la « géogouvernance », entendue comme la « gouvernance sur, pour et 
par les territoires » selon une démarche ascendante, s’appuyant sur les méthodes et les outils de 
l’analyse spatiale, destinée à mettre une information territoriale pertinente rendant compte des enjeux, 
des risques encourus et des évolutions possibles à différents horizons temporels, à la portée de tous les 

5Au début, l’aspect organisationnel et fonctionnel primait et le territoire n’est là que comme support de l’action. Divers 
auteurs ont déjà évoqué une idée de gouvernance appliquée à un territoire entre 2001-2006 mais leur conception explicite peu 
les faits spatiaux. Par exemple, Lamy, (2004) a proposé une démocratie-mondepour évoquer une gouvernance démocratique 
mondiale mais appliquée au système économique mondial. Il y a lieu de mentionner la géocratie (Péguy, 2001) pour gérer γη 
la Terre. L’entrée thématique à la gouvernance se trouve entamée par plusieurs travaux à partir, soit du développement 
durable (Mathieu, Guermond, 2005), soit de la gouvernance urbaine (Dorier-Apprill, 2006).  
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acteurs concernés. La pertinence réside dans la spatialisation de la connaissance territoriale, 
objectivée, visualisée et communiquée aux acteurs concernés : décideurs, gestionnaires, experts, 
usagers et citoyens, opérateurs...Une double exigence s’impose pour assurer la participation active des 
citoyens à la gestion de leur espace de vie : l’information/formation à la connaissance du territoire ; la 
prise en compte des besoins/attentes des citoyens dans les projets. 

Pour avoir l’adhésion de la population à leurs projets, les politiques ont souvent tendance à privilégier 
le concret, le court terme et le local rejoignant ainsi le souci hédonique du citoyen (cf. supra) réduisant 
une réalité territoriale très complexe qui concerne aussi le moyen et le long termes, les autres échelles 
spatiales (régionale, nationale) et les autres territoires (contigus ou distants) à travers les impacts, les 
portées spatiales et les enjeux distants6 (Cheylan, 2004). La géogouvernance privilégie les relations 
transversales entre élus, experts, usagers et citoyens ainsi que les négociations horizontales entre les 
échelles d’action fondées sur le partenariat et la contractualisation7. Elle mobilise les Technologies de 
l’information et de la communication (TIC), les observatoires et les indicateurs territoriaux pour le 
partage des informations et une meilleure interconnaissance des représentations spatiales et sociales 
entre les acteurs. La démarche croise les connaissances profanes et expertes pour spatialiser le 
fonctionnement/dysfonctionnement territorial, les enjeux et les espaces à enjeux.  

5-La construction du concept de géogouvernance 
Le concept de géogouvernance est fondé sur celui de la gouvernance qui constitue le socle, le territoire 
se trouve au cœur, combinant la démarche ascendante et descendante à la fois. Au centre, se trouve 
la décision associée au pouvoir avec le passage de la démocratie représentative privilégiant la 
démarche décisionnelle descendante (top-down) à la démocratie participative qui s’appuie sur une 
démarche ascendante (bottom-up) et un principe décisionnel partagé entre les citoyens et les élus.  

Source : Dubus N., Helle C., Masson-Vincent M., 2010, cité par Masson-Vincent et al 2012 
Figure 3 : La géogouvernance pour répondre aux enjeux territoriaux 

6« Les politiques veulent avoir l’assentiment de leur population en donnant des réponses concrètes, locales et à court terme, là 
où il faut au contraire compliquer la réponse parce que la société est complexe… » (Rosanvallon, 2009). 
7Dans ce cadre, est utilisé le concept d’intelligence territoriale (Bertacchini et al.,2006) dont l’un des objectifs est 
d’opérationnaliser l’action de gouverner les territoires à partir d’instruments de l’action publique. 
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L’inefficacité de la démocratie représentative à mettre en œuvre la participation citoyenne suite aux 
élections des élus et l’absence du dialogue entre pouvoir et citoyens débouchent sur une situation de 
conflit et de crise où ni la décision, ni la responsabilité ne sont partagées. Ce passage n’est possible 
qu’avec la mise à disposition des acteurs, notamment les citoyens, d’une information intelligible et 
pertinente, des représentations spatiales des uns et des autres, autour du projet considéré, pour 
permettre à tous d’en appréhender les enjeux territoriaux et déchiffrer le territoire dont l’organisation 
est fort complexe (Voiron et al., 2007). L’analyse spatiale sert d’outil à la connaissance du territoire, 
des pratiques territoriales et les desiratas des habitants à la fois (Caron et al., 2005). Cette double 
complémentarité compréhension-action, microprocessus de la vie quotidienne-structures globales 
s’approche d’une double herméneutique (Giddens, 1984). L’acquisition, la modélisation, la représenta-
tion et le transfert de la connaissance territoriale complexe sont rendus possibles dans des conditions 
optimisées favorisant l’interaction et l’articulation entre savoir-expert, savoir-faire de la société civile 
et savoir profane du citoyen.  

6-L’apport de l’analyse spatiale 
L’analyse spatiale permet, entre autres, de visualiser la représentation spatiale des individus et de voir 
le décalage entre l’occupation de l’espace perçue et celle qui résulte des bases de données. Elle permet 
de déchiffrer l’intelligibilité des données spatiales dont la lecture reste difficile même pour les 
spécialistes de l’espace : spatialisation de l’information, modèles spatiaux, simulations, systèmes-
experts, systèmes multi-agents, passage d’une échelle à une autre à partir d’études de cas8, élaboration 
d’indicateurs spatiaux appropriés9.  

La géogouvernance permet de révéler l’intelligence des enjeux de l’action spatiale, de prendre en 
compte les stratégies des acteurs territoriaux, de favoriser leur dialogue, afin que soit co-construit un 
territoire de vie en accord avec la volonté des habitants et que soit prise « une décision spatialisée 
optimale » (Dubus, Helle, Masson, 2010), voire sub-optimale dans la mesure où l’information reçue 
n’est jamais totale, complète ou réelle (Belhedi, 2012). Les enjeux spatiaux peuvent être analysés, mis 
à la connaissance et à la portée de tous à travers un portail interactif qui permet le partage et 
l’interactivité instantanée de tous et conduit à évaluer et rectifier le tir au moment opportun pour co-
construire des solutions consensuelles : le Géoportail permet d‘assure ces tâches. On peut citer trois 
exemples où l’analyse spatiale se trouve mobilisée : le risque d’incendie de forêt, le réseau bus urbain 
et l’habitat spontané : 

- Le cas du risque d’incendie dans les zones d’interfaces habitat-forêt (Lampin-Maillet, 2010) 
constitue un exemple. A partir des travaux académiques au niveau communal, on descend au 
niveau microspatial à l’échelle de l’habitation et on remonte à l’échelle régionale. Chaque 
habitant pourrait mieux connaître le niveau de risque auquel son habitation se trouve soumise 
et pourrait réduire plus efficacement sa vulnérabilité en diminuant la végétation susceptible de 
s’enflammer et de propager le feu en protégeant sa maison. Le citoyen devient dans sa propre 
prévention un acteur actif pour limiter les incendies de forêt (Dubus et al., 2010). 

- Après une grève des lycéens déclenchée à la suite d’un changement d’horaire, les élèves ont 
été initiés à l’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) et la visualisation 
des données à Annecy (France), les résultats ont été communiqués aux parents, aux 
techniciens et aux responsables qui y ont trouvé un grand intérêt pour trouver une solution 
(Piot, 2005, cité par Dubus et al., 2010). 

8Règles de transition de l’état agricole à l’état artificialisé et de simuler, à l’aide de Systèmes Multi-Agents (SMA), 
l’évolution de l’occupation du sol à l’échelle régionale, à moyen et à long termes. 
9C’est le cas de la réactivité au changement de l’occupation du sol qui évalue, pour chaque lieu, la probabilité de réactivité à 
un changement – une infrastructure, un équipement ou une opération d’aménagement – en fonction de la distance ou de la 
position par rapport au centre, aux axes... Cet indicateur permet d’anticiper des réactions de population dans les différentes 
zones du territoire et constitue un instrument d’action entre les mains des décideurs en matière de développement territorial. 
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* La diffusion de l’habitat spontané qui constitue près de 40% de nos villes peut être analysée et
modélisée spatialement pour expliciter les étapes de passage d’un état à un autre et extrapoler pour 
dégager l’évolution future d’un quartier, voir d’une ville entière (Herguem, 2005). 

7-De nouvelles méthodes 
Cette co-construction négociée de solutions avec la population touchée, s’opère parallèlement à la 
concertation (population concernée) et la consultation (population intéressée). Elle fait appel à des 
méthodes et des outils jusqu’ici peu pratiqués10 et sont à inventer. L’analyse des enjeux et des 
stratégies, des réseaux sociaux, des processus décisionnels et des jeux de pouvoir qu’ils impliquent 
devrait mettre à profit de nombreuses méthodes dont on peut citer la modélisation d’accompagnement, 
les simulations de scenarios et les jeux de rôle. La géovisualisation dynamique et les systèmes experts 
se trouvent parfaitement indiqués pour reconstituer la dynamique territoriale et voir les impacts 
spatiaux.  

La géogouvernance est un processus visant à une connaissance partagée du territoire à partir des 
visions multiples de ses acteurs pour co-construire le territoire de demain à l’aide de l’analyse spatiale 
au sens large. L’approche place l’information géographique au cœur du processus décisionnel portant 
sur l’espace de vie. Les outils numériques (systèmes d’information géographique, modélisation, 
Géoportail...) permettent de visualiser l’espace et ses devenirs possibles, dévoilant ainsi les enjeux 
territoriaux en les rendant visibles et compréhensibles par les habitants et les usagers. Elle favorise le 
partage des connaissances, et non seulement la simple information, et le débat équilibré entre tous les 
acteurs du territoire : experts, décideurs, société civile, élus et citoyens. 

8-Conclusion 
L’opacité de l’espace et la complexité du territoire posent déjà problème, la gouvernance doit tenir 
compte de tous les acteurs dont les intérêts sont souvent contradictoires alors que la géogouvernance 
s’opère au niveau de chaque territoire. Celle-ci peut être assurée par l’utilisation des NTIC 
(géovisualisation dynamique, webs publics, géoportails) qui constituent un apport de taille en plus de 
l’analyse spatiale, ce qui milite en faveur d’une géographie qui assume pleinement son volet social. 
Dans un contexte politique démocratique, l’approche des phénomènes spatiaux ne doit pas rester 
l’apanage d’un cercle restreint d’initiés : décideurs, experts, élus et techniciens de l’espace. La 
décision et la production des territoires de demain impliquent la participation démocratique de tous à 
travers le partage de l’information experte, savante et profane pour que tout le monde parle le même 
langage et contribue à la construction et la production (matérielle et idéelle) des territoires. 

La géogouvernance nécessite la multiplicité des acteurs spatiaux qui ne souhaitent pas rester de 
simples figurants. Le défi est d’associer tous les citoyens, les former de manière adéquate sous une 
forme compréhensible pour/par tous ce qui pose le problème de la formation aussi bien dans le 
système scolaire et universitaire que celle du citoyen. C’est une démarche contractuelle qui tend à se 
développer dans l’action. Le territoire est interrogé dans sa globalité, ce qui change complètement la 
place de l’individu. Il n’est plus seulement objet d’étude, mais acteur à part entière. L’information 
spatiale se trouve toujours distillée au compte goutte pour un public averti de spécialiste, les véritables 
enjeux spatiaux restant le plus souvent masqués. Les moyens pour mettre en place un système 
d’information/formation existent aujourd’hui, la modélisation et les simulations dans un espace virtuel 
sont maîtrisées, les TIC constituent désormais des outils adaptés pour rendre accessibles les savoirs 
territoriaux. 

10Animation et dynamique de l’interaction sociale autour des projets de territoire, outils de l’analyse quantitative et 
qualitative (entretiens, « cartographie » cognitive, analyse des transactions autour d’objets de négociation...). 
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Dans les débats, ce n’est plus une conception de l’espace qui prédomine, celle du pouvoir ou des 
experts, mais plutôt diverses conceptions dont celle des citoyens-habitants qui se confrontent, qui 
doivent être analysées, expliquées, explicitées et débattues pour déboucher sur une conception et une 
production du territoire de demain, négociées, consensuelles et acceptables par tous. 
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Résumé 
Cette communication met en regard des expériences de recherches développées autour des processus 
de patrimonialisation et de formes de médiation de patrimoines relevant de l’oralité sur des terrains 
distincts : le Nord-Est du Maroc, le Sud-Est de la Tunisie et des recherches actions menées à 
l'université de Lille dans le Nord de la France.  Ce travail s’inscrit dans une approche communica-
tionnelle et anthroposociologique du patrimoine et de la mémoire des territoires.  Dans les différentes 
médiations observées, l'intérêt est accordé à l'oralité et à la narration en tant que porteuses de 
connaissance et de compétence, d'expérience et de sensibilité, et au rôle des personnes ressources en 
tant qu'acteurs de préservation du patrimoine « immatériel » dans les sociétés maghrébines et 
méditerranéennes. Les récits recueillis sur nos terrains respectifs attestent du rôle des acteurs-
médiateurs (notamment collectionneurs, témoins, animateur d’émission patrimoniale) dans la 
transmission et l’interprétation de chants, de rites et rituels traditionnels ainsi que dans la collecte et la 
valorisation de la mémoire des usages d’objets patrimoniaux. Ce travail relève aussi l'évolution de la 
figure de la personne ressource et son rôle dans la construction du récit patrimonial et mémoriel, sa 
documentation et son archivage inscrivant ainsi les sources orales (récit, témoignage) dans les 
processus de patrimonialisation. 

Summary 
This paper explores the field of heritage mediation and orality by considering examples of research 
experiments within three distinct areas: in the northeast of Morocoo, in the southeast of Tunisia and in 
the north of France. Our shared research frame is based on communication and anthroposociological 
studies on heritage and territorial memories. We focus on orality and narration, both identified as 
holders of knowledge, skills, experience and sensibility.  We also analyse the role of resource persons 
as actors of the intangible cultural heritage of Maghreb and Mediterranean societies. The narratives 
collected in the various areas show how these mediators (collectors, witnesses, broadcasters of 
heritage programmes…) are involved in the transmission and interpretation of cultural heritage such as 
traditional songs and traditional rituals. They also play an important role in the process of collecting 
and optimising memories related to heritage objects uses. Highlighting the role of the resource person 
in heritage and memory storytelling, documentation and archiving, our presentation shows how oral 
sources take place into the heritage process.  

 Les expériences de recherche qui sont mises en regard dans cette communication se sont d’abord 
développées autour des processus de patrimonialisation sur des terrains distincts : le Nord-est du 
Maroc, le Sud-est de la Tunisie et des recherches actions menées à l’université de Lille dans le Nord 
de la France. Les rencontres et les collaborations dans le cadre des travaux du programme de recherche 
euro-méditerranéen « Langages, objets, territoires et hospitalités »1 (LOTH) ont permis d’aborder des 
problématiques communes à ces recherches et d'initier ce travail sur des formes de médiation de 
patrimoines relevant de l’oralité. Aussi bien sur le terrain marocain que tunisien, l’oralité constitue un 
dispositif pertinent pour observer, comprendre et documenter les patrimoines de ces territoires. 
Soulignons qu’il s’agit de territoires où le patrimoine et la mémoire sont fragiles et marginalisés. Peu 
d’actions institutionnelles ont été entreprises pour les préserver. D’où l’intérêt de mener des travaux de 

1 Voir la présentation et les travaux du programme sur le carnet de recherchehttps://loth.hypotheses.org/38. 
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recherche sur la transmission orale et les dispositifs qui la prennent en charge et de relever des points 
de convergence entre les formes de médiations observées dans les sociétés maghrébines et celles 
analysées en France, en Belgique et au Canada.  Sur ces terrains internationaux, la réflexion et le 
travail sur l’oralité permettent d’inscrire l’expérience des collectionneurs et des témoins dans le 
processus d’interprétation de patrimoines spécifiques (histoire des villes, mémoire des conflits, de 
l’immigration…).        

Ce travail commun s’inscrit dans une approche communicationnelle et anthroposociologique du 
patrimoine et de la mémoire des territoires. Dans les différentes médiations observées, l'intérêt est 
accordé à l’oralité en tant que porteuse de connaissance et de compétence, d’expérience et de 
sensibilité, et au rôle des personnes ressources en tant qu'acteurs de préservation du patrimoine 
« immatériel » dans les sociétés maghrébines et méditerranéennes. Les récits recueillis sur nos terrains 
respectifs attestent du rôle des acteurs-médiateurs (notamment collectionneurs, témoins, animateur 
d’émission patrimoniale) dans la transmission et l’interprétation de chants, de rites et rituels 
traditionnels ainsi que dans la collecte et la valorisation de la mémoire des usages d’objets 
patrimoniaux. Ce travail relève aussi l’évolution de la figure de la personne ressource qui se distingue 
de la figure de l’informateur anonyme chez les anthropologues de la période coloniale et postcoloniale. 
Les différentes expériences étudiées mettent en effet l’accent sur son rôle dans la construction du récit 
patrimonial et mémoriel, sa documentation et son archivage inscrivant ainsi les sources orales (récit, 
témoignage) dans les processus de patrimonialisation. 

1-Oralité, processus de transmission et de préservation des patrimoines des territoires   
1.1-Terrains maghrébins et expériences internationales 
Sur le terrain marocain i.e. la province de Nador, le travail porte sur la transmission et la préservation 
sociale du patrimoine et de la mémoire inscrites dans l’oralité. Il s’agit d’en étudier aussi bien 
quelques formes traditionnelles que quelques nouvelles formes de préservation et d’interprétation 
identifiées sur le terrain. Celles-ci prennent sens sur le plan socioculturel et participent du processus de 
patrimonialisation de l'héritage culturel de ce territoire (Zerouali, 2014). L’investigation sur le terrain 
mobilise la méthode ethnographique, elle nous a permis d’approcher plusieurs formes de transmission 
et d'interprétation du patrimoine et de la mémoire de la province de Nador ainsi qu’un processus de 
patrimonialisation complexe. Processus socialement revendiqué et entamé mais institutionnellement 
problématique et encore très instable. Le patrimoine de ce territoire repose essentiellement sur la 
composante amazighe de la culture marocaine et sa transmission est ancrée dans les mécanismes de 
l’oralité.  

Culturellement et historiquement, la province de Nador fait partie du Rif marocain qui était sous 
protectorat espagnol et qui a connu une marginalisation politique après l’indépendance. La 
réconciliation avec le Rif et sa réhabilitation entamée depuis un peu plus d’une décennie produisent 
aujourd’hui une certaine dynamique sur les questions du patrimoine et de la mémoire. Aussi la 
révision de la constitution marocaine en 2011 qui reconnait la diversité culturelle de la société 
marocaine et ses différentes dimensions renforce cette dynamique culturelle et patrimoniale. 
Cependant, les projets de qualification et de muséalisation2 demeurent en état de projet ou en chantier 
depuis le travail de terrain mené dans le cadre de nos travaux de thèse (2009-2012). Ils peinent à se 
concrétiser sur le terrain3 malgré une demande de la communauté locale et de ses représentants.  

2Le seul musée privée inauguré en 2006 à la mémoire du Maréchal Mohammed Belkacem Zahraoui Meziane (ou Mohamed 
Ben Mizzian en espagnol) dans la commune urbaine de Béni Ensar de la province de Nador est fermé au public en raison de 
la controverse politique locale et internationale qu’il a soulevée et en raison de la contestation des associations locales. 
3En juillet 2011, année de la révision de la constitution marocaine qui va reconnaitre la diversité culturelle de la société 
marocaine et ses différentes dimensions, un premier colloque scientifique international Le patrimoine du Rif, quelle 
muséographie ? est organisé à AL-Hoceima l'autre ville phare du Rif dans l’objectif de la création du Musée régional du Rif. 
Plusieurs acteurs et partenaires ont été impliqués aussi bien dans l’organisation de ce colloque que dans le projet de création 
du musée régional du Rif : Le Conseil National des Droits de l’Homme, le Conseil de la Communauté Marocaine à 
l'Étranger, le Conseil Municipal de la Ville d’Al-Hoceima, la Région Taza Taouanat Al-Hoceima, l’Union Européenne. En 
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En Tunisie, parmi les formes et dispositifs de médiations patrimoniales existants, nous étudions un 
dispositif médiatique permettant de saisir le processus de patrimonialisation et ses acteurs dans la 
région du Sud-est tunisien. Ce territoire a « une identité liée à sa population, à son histoire et à ses 
ressources, il véhicule des valeurs » (Meyer, 2012 : 65).Il s’agit d’un territoire riche en patrimoines 
portés par la mémoire orale de ses habitants mais qui, comme la province du Nador, souffre de 
marginalisation et de désintérêt institutionnel et politique entravant ainsi la collecte, la préservation et 
la transmission de ce patrimoine. Dans ce territoire, l’expérience de la radio régionale de Tataouine 
renseigne sur la vitalité du média et sur sa capacité à faire exister des patrimoines et des traditions 
(Smati, 2015) grâce à « des programmes dédiés au patrimoine et à la mémoire de la région dans la 
perspective de les recueillir et de les conserver »4. Prolongement d’une tradition orale de la 
communication bien enracinée dans les pratiques culturelles de la population, la radio accomplit ainsi 
un travail de médiatisation et de médiation de patrimoines anthropologiques en mobilisant la société 
locale sur un projet collectif et en recherchant un réel retour de la population sur son « histoire », sur 
son « territoire » et sur sa « mémoire » (Smati, 2012 : 161). Dans cette programmation patrimoniale, 
l’émission Touboulil Farah (les Tambours de la joie) produite et diffusée depuis 1997 sur les ondes 
FM de la radio constitue un dispositif pertinent de médiation de chants patrimoniaux qui célèbrent des 
rituels tels que les naissances, le mariage, la moisson, le voyage, etc. transmis oralement de génération 
en génération dans la région.L'émission traduit selon son animateur Mohamed Nacer Mrabet une 
forme d’engagement et de revendication identitaire et territoriale face à la marginalisation économique 
et culturelle de la région. Aujourd’hui à son millième numéro et diffusée en direct chaque samedi de 
10h à 12h, Touboulil Farah suscite ainsi l’engouement des auditeurs qui s’y identifient et expriment 
leur attachement : « merci de parler notre langue, de partager notre passé et notre mémoire, merci 
d’avoir pensé à nous, à notre passé et à nos chants »5. En nous appuyant sur les discours recueillis 
auprès de son producteur-animateur6 et sur la narration radiophonique de ce patrimoine, nous verrons 
comment s’expriment et se concrétisent les intentions de collecte, de protection et de transmission 
d’une mémoire orale et identifierons les acteurs qui y sont impliqués. L’analyse du fonctionnement 
énonciatif et narratif de Touboulil Farah montre la finalité qui anime le contrat médiatique 
(Charaudeau, 1994) et notamment les stratégies utilisées pour stimuler l’attention de l’auditeur-
habitant, le fidéliser et l’inscrire dans le processus de patrimonialisation depuis une vingtaine 
d’années.  

En France ou au Canada des recherches et expériences réunissant chercheurs, institutions territoriales 
et associations culturelles visent à découvrir de nouveaux patrimoines et à valoriser ce que les hommes 
font des objets patrimoniaux, des mémoires et du territoire. Un groupe d’intérêt scientifique s’est 
intéressé aux enjeux interculturels de ces manières de « faire patrimoine » et a permis des échanges 
entre divers projets (Hatzfeld, 2015).  Ainsi en France, par exemple, deux projets ont été soutenus par 
le Ministère de la culture : l’un, dans le Nord, de valorisation en musée des témoignages oraux des 
collectionneurs et héritiers d’objets des guerres mondiales (Gellereau, 2012), l’autre à Lyon pour 
inscrire l’histoire des migrations dans le patrimoine français et faire reconnaitre d’autres visions de 
l’histoire, grâce aux témoignages oraux d’anciens immigrés rassemblés dans une plateforme 
interactive (Hatzfeld, ibid.). Au Québec, le Centre d’Histoire de Montréal a créé des «cliniques de la 
mémoire » qui recueillent les récits des habitants pour développer une histoire des quartiers plus riche, 
multiculturelle, en faisant dialoguer témoins et experts et en diffusant ces témoignages sur le web 
(Hatzfeld, ibid).Dans ces différents exemples, des amateurs et experts peuvent dialoguer et la question 
de la légitimation de ce patrimoine peut être discutée publiquement.  

effet, ce projet constitue l’une des recommandations de l’instance équité et réconciliation dont le suivi devrait être assuré par 
Le Conseil National des Droits de l’Homme.  
4 Entretien avec Sedraoui Nabil, directeur du service de programmation et de production à Radio Tataouine, mars 2007. 
5 Auditrice de Tataouine, émission du 27 février 2016.  
6 Entretien avec Mohamed Nacer Mrabet, producteur-animateur de l’émission Touboulil farah, réalisé le 27 février 2016, 
traduit de l’arabe au français, durée 2h30. 

19 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
Le projet sur les collectionneurs et héritiers d’objets de guerre présente plusieurs points communs avec 
les expériences marocaines et tunisiennes en traitant de la question des témoignages oraux et du rôle 
des amateurs passionnés qui relient ces objets aux expériences humaines. Ce projet de recherche7 a eu 
comme objectif de développer la reconnaissance, la conservation et la transmission de la diversité des 
témoignages oraux sur les objets du patrimoine des deux guerres mondiales dans des pratiques 
collaboratives entre chercheurs, acteurs des institutions culturelles et donateurs-héritiers ou 
collectionneurs de ces objets. Grâce au recueil et à l’enregistrement de témoignages, plusieurs 
dispositifs de médiation orale et audiovisuelle dans des musées du Nord de la France ou en Belgique 
permettent au public de comprendre le lien entre les objets du passé, leurs usages et les médiateurs 
passionnés qui les interprètent. 

1.2-Patrimoines anthropologiques : transmission orale et usages contemporains 
Les interactions installées sur le terrain marocain i.e la province de Nador nous ont permis de travailler 
sur plusieurs expressions patrimoniales encore vivantes et leur médiation. Il s’agit du chant, des rites 
et rituels traditionnels relevant du patrimoine anthropologiqueporté par l’oralité. Aussi les objets 
patrimoniaux/traditionnels locaux sont pris en compte car ils sont associés dans la mémoire orale à un 
savoir relatif au mode de vie traditionnel et à des rites traditionnels. Ceux-ci sont, soit pratiqués dans 
l’espace rural et chez des familles qui y restent attachées lors d’occasions et moments spécifiques de 
transmission intergénérationnelle, comme le mariage, la circoncision, le cycle de la vie agricole… ; 
soit, vivantes dans la mémoire individuelle et collective.Ils sont aussi présents aujourd’hui lors de 
manifestations et d'activités culturelles sous formes de reconstitutions et des mises en scène amateurs, 
souvent relayées sur le numérique via des sites de presse électroniques locaux et sont archivés par 
google. Les acteurs de ces médiations sont aussi bien les acteurs de la transmission traditionnelle que 
les nouveaux acteurs (personnes ressources, collectionneurs, témoins premiers et témoins seconds, les 
communautés numériques sur les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives). 

Un autre exemple des usages créateurs concernant le patrimoine anthropologique de ce territoire est la 
constitution de petites collections d'objets patrimoniaux tenues par des particuliers. En effet, il s'agit 
d'objets traditionnels locaux liés à plusieurs facettes du mode de vie traditionnel, à des pratiques 
sociales et familiale et à des rituels. Le tout porté par une mémoire orale locale. Cette mémoire des 
objets i.e. leur histoire sociale, souvent orale, se cristallise autour de pratiques familiales et sociales, de 
rituels ou de leur souvenir et traces chez la population locale. Elle est aussi détenue de façon plus 
spécifique par quelques collectionneurs dans la province. Les échanges que nous avons eus avec 
quelques uns ont montré que ces derniers ont une connaissance de l’histoire sociale des objets de leur 
collection. Ils la transmettent à leur façon, mais ils sont prêts à collaborer dans le cadre de programmes 
de recherche ou dans le cadre de programmes audio-visuels de documentation et de valorisation des 
objets de leur collection et de leur histoire sociale qui n'est pas toujours simple.  

Ces objets connaissent ainsi de nouvelles étapes de leur vie sociale, «l’étape de la collection » et 
« l’étape de l'exposition». En effet, ils sont de plus en plus présents dans l’espace social lors 
d’expositions ponctuelles amateurs organisées par des associations. Ils s’inscrivent ainsi dans de 
nouveaux moments/temps et modes de transmission et d'interprétation qui enrichissent leur 
« biographie culturelle » et renouvellent leur sens culturel et social. Soulignons que ces différents 
usages et initiatives que nous avons observés procèdent en grande partie d'une mémoire orale 
individuelle et collective non documentée et non archivée et aussi de quelques photographies 
anciennes. D’autres projets ont montré l’intérêt de collecter et valoriser cette mémoire des usages des 
objets. Ainsi un travail de collecte de la mémoire des populations autochtones a été réalisé au Musée 
de la civilisation de Québec ; ces témoignages ont été diffusés près des objets dont ils révèlent des 
usages nouveaux en lien avec des traditions qui n’avaient pas été documentées auparavant. Un projet 
mené dans le Nord de la France et en Belgique (Temics)8 montre le rôle des collectionneurs, héritiers 
d’objets et témoins dans la patrimonialisation des objets des deux guerres mondiales. L’expérience des 

7Projet Temics (voir Gellereau, 2015). 
8 Voir Gellereau 2015. 
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collectionneurs et amateurs montre aussi la « dynamique » des objets patrimoniaux authentiques 
(Bonnot, 2014) qui est liée aux histoires de leurs usages attestant du passé mais aussi à leur 
réappropriation dans des contextes contemporains. La forme narrative du témoignage, recueillie dans 
des entretiens filmés est aussi ce qui permet de faire comprendre des situations vivantes, de lier les 
objets à des récits de vie. « L’objet est le médiateur et porte la trace des usages du temps de guerre 
mais aussi des autres moments de sa vie où il est passé de mains en mains pour arriver à la personne 
qui saura le « faire parler » (Gellereau, 2014). D’après l’analyse de ce corpus, la biographie de l’objet 
collectionné et exposé à la vue du public lors d’activités de médiation (visites, expositions) s’organise 
autour de trois étapes de sa vie sociale : celle avant son entrée dans la collection, notamment ses 
utilisations en temps de guerre et sa découverte par le collectionneur ; celle en tant qu’objet 
collectionné, notamment son intégration dans une collection ; et celle comme objet exposé et interprété 
pour des publics (Gellereau, 2014). C’est pourquoi dans cette recherche-action, il a été décidé de 
diffuser dans le musée, à côté de certains objets exposés, des documents audiovisuels permettant de 
montrer le lien sensible à l’objet grâce au geste du collectionneur qui pointe un détail, explique son 
travail de restauration, de documentation.  

Projet Temics : Témoignage audiovisuel du collectionneur au dessus de la vitrine des objets exposés 
(Musée in Flanders fields de Ypres, Belgique) 
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Même exposition ; gros plan sur l’objet : le collectionneur montre des détails de l’objet (des jumelles 
qui comportent des inscriptions les reliant aux histoires des hommes) ; ce détail est difficile à voir sur 
l’objet exposé en vitrine.  

Ces pratiques des objets en font des témoins, des médiateurs d’histoires humaines. Parce qu’elles 
passent par des voix, des corps, des attitudes, des manières de faire et de dire, elles offrent aux publics 
une médiation sensible (Gellereau, 2015). Ces documents audiovisuels permettent également de 
conserver et de continuer à transmettre ces récits incarnés sur l’objet, même quand le collectionneur 
n’est pas présent. Dans son parcours biographique, en étant exposé ou utilisé dans des reconstitutions 
ou des expositions, l’objet est devenu une ressource liée au témoignage oral. 

Les chants et les récits patrimoniaux collectés et transmis dans le cadre de l’émission Touboulil Farah 
se prêtent également à de nouveaux usages et à de nouvelles formes de réappropriation. Ce patrimoine 
anthropologique n’est pas figé, il s’agit d’un héritage revisité par le présent comme une ressource 
créative.Radio Tataouine accomplit un travail semblable à une muséographie : la phonothèque ainsi 
construite rassemble des chants patrimoniaux de genres différents ("Mouqaf","Robag", "Borach", 
"Mhadhbi", "Chhidi", "Hamrouni")9 chantés et interprétés par des hommes et des femmes originaires 
du Sud-est. Cette mémoire s’exporte hors du territoire, elle est diffusée dans d’autres programmes 
dans les médias nationaux et sert d’habillage sonore pour des feuilletons, des films et des 
documentaires tunisiens. La mémoire collectée constitue en outre une ressource pour les chercheurs en 
sociologie, anthropologie ou encore pour les cinéastes et les musiciens. De jeunes chanteurs de la 
région s’en inspirent également et proposent des chants patrimoniaux couplés avec des chansons 
occidentales. Aussi cette mémoire orale gagne-t-elle en légitimité et en visibilité en accédant à d’autres 
espaces de médiation et à un public plus large dans le cadre du festival des ksour de Tataouine. Une 
soirée lui est consacrée lors de cette manifestation internationale et animée par Mohamed Nacer 
Mrabet et ses partenaires, informateurs-invités et chanteurs de l’émission.       

9 Al-mouqaf chant des hommes debout ; robag désigne un chant pour bercer les enfants ; borach chanté uniquement la nuit 
par des femmes pour communiquer des messages aux hommes.  
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Extrait de chant patrimonial par une jeune femme, soirée Al Sawt dans le cadre du festival des Ksour, 
18 mars 2016 

Par ailleurs, d’autres scénarios d’usage sont encore à inventeret à mettre en œuvre, l’animateur 
soulève les possibilités de valorisation de cette ressource patrimoniale dans une perspective alliant 
"patrimoines immatériel et matériel". Il s’agit d’ « enrichir les visites des Ksour par exemple. Fournir 
aux visiteurs un CD comportant les chants qui racontent leur histoire et en font l’éloge ou encore des 
supports audio consultables ou diffusables permettraient de vivre autrement la visite, d’apprécier 
différemment le monument, de lui donner une âme, une vie ». Il s’agit par ces dispositifs d’animer ces 
monuments par « une présence humaine » et de « faire parler » ces « témoins muets ». Ceci comme 
dans le cas de la valorisation audiovisuelle des témoignages oraux des collectionneurs d’objets de 
guerre en musée, dans lequel l’étape de mise en public de l’objet se fonde sur une mise en scène qui le 
relie à l’expérience humaine, il s’agit de montrer que le patrimoine matériel n’est pas figé dans le 
passé et se prête à des interprétations diversifiées (Gellereau : 2014). Un autre projet de médiation 
audiovisuelle est envisagé pour transmettre ce patrimoine anthropologique en mobilisant de nouveaux 
dispositifs. En collaboration avec des cinéastes, la matière patrimoniale recueillie aussi bien dans 
Touboulil Farah que dans une autre émission Miaad al Ajdad (Rendez-vous des ancêtres)10 sera 
exploitée pour réaliser des courts métrages pour enfants ou encore des dessins animés inspirés de leur 
environnement socioculturel.  

2-Personnes ressources et co-construction du récit patrimonial et mémoriel   
2.1-Évolution de la figure de la personne ressource 
Les investigations sur le terrain ont permis de travailler avec plusieurs personnes ressources et d'en 
identifier plusieurs figures. L’une d’entre elles nous interpelle plus particulièrement et nous permet 
d'aborder l'évolution de cette notion. En effet, cette catégorie de personnes ressources est détentrice de 
mémoire locale par son appartenance à la culture amazighe du Rif, mais aussi par son engagement 
dans la question de la transmission et de la préservation du patrimoine et de la mémoire. Ces 
personnes ressources peuvent aller elles mêmes sur le terrain. Elles sont prêtes à collaborer avec des 
chercheurs, avec les institutions de la médiatisation et de la médiation. Elles sont prêtes à témoigner, à 

10 Conçue comme un espace de collectedes témoignages sur les pratiques ancestrales (métiers disparus, formes de 
correspondance, plantes et pratiques médicinales, etc.), elle participe à les documenter, les valoriser et à faire œuvre d’une 
mémoire vivante. 
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raconter, à coconstruire le récit avec le chercheur, à collaborer avec le journaliste ou l'expert du 
patrimoine, et sont dans une logique de don de cette connaissance qu’elles possèdent du patrimoine 
local.D’ailleurs un collectionneur, Houssain Boujdadi avec qui nous avons eu un nouvel échange à 
l’occasion de cette communication a déjà participé à deux émissions de la première chaine de la 
télévision marocaine (Tifaouine en 2004 et Arehal en 2006), s’engageant ainsi dans le processus de la 
médiatisation11 et de la médiation du patrimoine culturel et naturel.   

Dans le cas de l’émission consacrée à la médiation et médiatisation du chant patrimonial, il ne s’agit 
pas de simples informateurs. Ces derniers interviennent directement dans la narration et 
l’interprétation de ce patrimoine. Chaque émission aborde un thème choisi par les auditeurs (le 
mariage, la femme du Sud, la patience, le voyage, le dromadaire, la nostalgie, le courage, Sahara, les 
ksour, la vie nomade, etc.) afin de recueillir les chants et les témoignages de personnes ressources. 
Celles-ci se font de plus en plus rares, « sur cent personnes qui savent conter, seules trois savent ou 
acceptent de chanter », nous explique l’animateur. Nous identifions la manière dont ce dernier, ses 
invités-informateurs et les auditeurs, « sujets du territoire» (Dulong, Quéré, 1978), se constituent en 
personnes ressources et participent de manière essentielle et coopérative au travail de 
patrimonialisation auquel s’est prêté le média.     

Professeur de musique et originaire de Tataouine, l’animateur de Touboulil Farah Mohamed Nacer 
Mrabet a, de par sa formation et grâce à son entourage familial, acquis des connaissances sur le chant 
patrimonial et a été depuis son enfance sensible à cet univers qu’il évoque ainsi : « il y avait des chants 
d’hommes et de femmes qui rythmaient notre quotidien, nos fêtes, nos deuils, ils m’ont marqués et sont 
gravés dans ma mémoire. Le risque qu’ils disparaissent à tout jamais est grand à cause de la 
négligence et de l’inconscience de nos institutions, d’ailleurs il y a une bonne partie de ce patrimoine 
qui a disparu ». 

Mohamed Nacer Mrabet avec son invité en direct du sudio, 19 mars 2016 

Danschaque émission, il entretient une relation de complicité et de collaboration avec les auditeurs en 
maitrisantles ressources rhétoriques de l’interpellation. Il attire leur attention sur deux questions tout 
en sollicitant leur contribution: « Que disent nos ancêtres sur ce thème », « que reste t-il de notre 
mémoire orale? ». L’animateur cherche à les familiariser avec un vocabulaire spécifique et à montrer 
la richesse du sens des chants qui donnent des orientations, des conseils et évoquent des styles de vie 
voire des représentations. L’effet recherché est donc ce retour sur le passé qui rapproche les auditeurs 
et renforce leur sentiment d’appartenance à un territoire chargé d’histoire. Il assume ainsi une double 
responsabilité auprès des invités-informateurs et des auditeurs qu’il exprime ainsi : « J’échange avec 

11D’autres personnes ressources avec qui nous avons travaillé et des acteurs de terrain ont déjà participé à plusieurs émissions 
culturelles : Said el Moussaoui (poète et acteur associatif et politique) ; Allal Kaichouh poète et acteur associatif ; Youssef 
Saidi, enseignant et acteur de la promotion du patrimoine historique et anthropologique de la province.   
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des personnes ressources, des connaisseurs, ce qui me demande un gros travail de documentation, de 
préparation et un savoir. C’est une responsabilité, je n’ai pas droit à l’erreur face à mes 
interlocuteurs, je tâche de transmettre ce patrimoine de manière vivante et fidèle afin de fédérer les 
auditeurs et les impliquer dans ce processus de transmission». Acteur essentiel de cette médiation 
patrimoniale entamée depuis une vingtaine d’années, l’animateur marque l’émission par sa voix, par 
son style d’animation et par ses connaissances. Il devient « référent »12 et est souvent sollicité par des 
chercheurs, des cinéastes ou des documentaristes pour bénéficier de son aide, acquérir des 
enregistrements, échanger sur un chant patrimonial, contacter des connaisseurs, choisir un corpus 
d’étude.  

Dans une démarche de reconstruction mémorielle (Davallon, 2006 : 93), les informateurs-invités quant 
à eux, souvent présents au studio, chantent mais aussi contextualisent et expliquent chaque chant qui 
in fine donne corps à une vie humaine, à une mémoire sociale. Chargés d’images poétiques, de 
métaphores, d’énigmes souvent difficiles à décoder et à comprendre, les chants racontent le territoire 
et ses hommes. Ils construisent leur récit en interaction avec l’animateur qui les oriente pour répondre 
à des questions précises : De quel genre s’agit-il ? Dans quelles circonstances il est chanté ? Par qui, 
Comment, Quelles significations, Quelles représentations ? Par leurs voix, accents, mots et styles 
utilisés pour interpréter ce patrimoine, ces personnes ressources rendent compte de la diversité et de la 
richesse linguistique de la région. Ces informateurs sont selon l’animateur « indispensables » et 
« irremplaçables », ils fournissent des connaissances socialisées qui permettent aux plus jeunes de 
comprendre, d’apprendre et puis de transmettre à leur tour ces chants patrimoniaux. À travers cette 
activité de médiation et de médiatisation, « ils font œuvre de mémoire » (Gellereau, 2014 : 15), 
nourrissent « volontairement », « spontanément », et « généreusement » la mémoire orale. Ils 
contribuent à documenter le rituel du mariage traditionnel dans la région de manière directe et 
sensible. Sur plusieurs semaines, la narration des sept jours de la fête est assurée par divers 
informateurs sous un ton nostalgique. In fine leurs témoignages rendent comptede pratiques sociales et 
familiales, d’un système de symboles et de représentations, de relations humaines chaleureuses, d’une 
célébration culinaire riche et d’habit traditionnel. La narration élaborée plonge les auditeurs dans les 
ambiances de la fête et ses rituels à travers les chants des femmes pendant la fête du « henné » et ceux 
des hommes lors de la soirée du « Mouqaf » célébrée la veille du mariage. Les femmes, détentrices 
d’une mémoire orale riche, participent activement à l’émission mais, dans une société conservatrice il 
demeure difficile de les convaincre de chanter et d’intervenir en direct à l’antenne pour partager ce 
dont elles ont reçu. 

Partageant le même contrat de communication, les auditeurs, hommes et femmes, jeunes et âgées13, 
s’y identifient, interviennent en direct au téléphone, envoient des courriers et plus récemment des 
messages sur la page facebook de l’émission14 pour documenter ce patrimoine. Ils se mobilisent 
volontairement, transmettent des définitions de genres chantés et collectent auprès de leur parents et 
grands-parents des chants, des proverbes, des contes sur le sujet abordé lors de l’émission. Ils 
participent à la rubrique « Visa des auditeurs » pour deviner les paroles des chants proposés par 
l’informateur-invité. Seuls les auditeurs qui réussissent sont autorisés à échanger et discuter avec 
l’animateur et son invité. Il s’agit de sélectionner parmi les auditeurs de bons connaisseurs, les autres, 
souvent des passionnés, sont invités à suivre l’émission afin d’acquérir des compétences leur 
permettant de deviner les paroles. Ce dispositif inscrit dans la durée permet l’apprentissage et 
l’appropriation. L’animateur rappelle très souvent lors de l’émission l’importance d’accompagner les 
jeunes pour mieux découvrir et comprendre ce patrimoine et pour qu’ils soient capables de le recevoir 
et le transmettre. N’étant ni spécialistes de sauvegarde, ni conservateurs et encore moins acteurs 
institutionnels, les auditeurs, s’engagent en leur qualité de profanes dans ce processus de 

12 « Je suis devenu un référent car j’ai construit un réseau et recueilli le témoignage de plusieurs connaisseurs, je les ai 
cherché, côtoyé, écouté et enregistré », Mohamed Nacer Mrabet, entretien, op.cit.  
13 La tranche d’âge des auditeurs de l’émission se situe entre 18 et 90 ans.  
14 Page facebook de Touboulil farah (consultée le 20 janvier 2016) : https://www.facebook.com/Touboul-Farah-
188078508273/?ref=aymt_homepage_panel. 
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patrimonialisation. Ils alimentent une mémoire collective non seulement comme participants mais, 
dans une certaine mesure, également comme partenaires de l’interprétation de ce patrimoine et leur 
présence au cœur du dispositif permet en effet une médiation patrimoniale vivante et active. L’auditeur 
tel qu’il est représenté dans cette émission patrimoniale est un citoyen conscient de l’utilité de 
coopérer avec sa radio pour collecter et transmettre ce patrimoine.  

2.2-Coproduction des récits des territoires 
Nous avons relevé dans les terrains étudiés la centralité des personnes ressources dans la co-
construction des récits des territoires. Aussi, il faudrait souligner que le récit de la personne ressource 
en général est un récit spécifique qui se coconstruit dans l'interaction entre le chercheur, animateur 
d’émission, expert et la personne ressource. En ce qui concerne le chercheur, Hassan Rachik 
l’explicite bien en parlant du travail de l'anthropologue avec ses informateurs «l’interaction entre 
l’informateur et l’anthropologue est pensée dans une perspective dynamique et dialectique. Cela veut 
dire que, répondant à l’anthropologue, l’informateur ne débite pas ce que lui et son groupe savent déjà. 
Au contraire, il est mis dans une situation artificielle et inédite où il est amené à forger un discours, à 
faire des commentaires sur ses propres traditions. Ce qui n’est pas courant dans sa vie quotidienne. La 
question de savoir pourquoi on célèbre telle cérémonie serait étrangère à son univers culturel. Ni lui ni 
sa société ne se poseraient ce genre de questions. L’informateur apprend à objectiver ses traditions, ses 
coutumes. Il apprend, surtout dans les cas où il travaille avec plusieurs anthropologues et de façon 
durable, à sentir les bonnes réponses, à présenter les explications, les commentaires suivant les attentes 
de l’anthropologue » (Rachik, 2010 : 112). 

La narration radiophonique du patrimoine ici analysée est coconstruite dans l’échange et l’interaction 
entre animateur-informateur-auditeur qui participent activement à alimenter une mémoire collective 
locale par leurs voix, témoignages redonnant ainsi vie à des bribes d’histoires du territoire et de ses 
habitants. Cette « parole habitante » confère en outre un gage d’authenticité et de sincérité au récit du 
média. 
Dans un contexte différent, les travaux de recherche en France sur les collectionneurs-médiateurs ou 
les héritiers d’objets de guerre témoignant pour des publics montrent qu’ils ne sont pas « de simples 
informateurs complétant un savoir institutionnel ; ils sont des coproducteurs de la patrimonialisation et 
de la médiation qu’il ne s’agit ni d’ignorer ni d’idéaliser. Néanmoins, la reconnaissance des 
compétences des collectionneurs, n’a pu se réaliser que grâce à des formes de travail associant des 
contributions différentes, ouvertes à la fois à la compréhension et à la critique. En faisant dialoguer 
plusieurs types d’expertises  dans la recherche et dans les expositions, en valorisant publiquement des 
manières  différentes de saisir les traces du passé le projet veut donner accès à de nouvelles ressources 
d’interprétation et d’action » (Gellereau, 2015). 

3-Conclusion 
Les différentes formes de médiation observées dans ce travail, aussi bien celles traditionnelles que les 
nouvelles formes de transmission qui se développent participent de la reconstruction d'une perception 
culturelle du territoire. Elles incluent l'identité, les spécificités locales et leur évolution ; surtout que 
nous sommes en ce qui concerne les cas maghrébins, sur des territoires dont l'image est controversée. 
La valorisation du patrimoine oral et de la mémoire de ce territoire passe d'abord par la documentation 
de l'oralité détenue par des personnes ressources et par les habitants. Sur le terrain, la mémoire 
individuelle et la mémoire sociale encore vivante permet au chercheur et à l'expert de faire un travail 
de recueil, d'authentification et de reconstitution. Aussi la documentation et l'archivage de ce 
patrimoine permet de donner une voix aux personnes ressources et de les inscrire dans le processus de 
patrimonialisation. Comme dans le cas de l'émission de Touboulil Farah ils interviennent directement 
et de manière essentielle dans l’interprétation et la transmission de chants patrimoniaux. 
Soulignons que dans ces médiations, on est en présence d’un processus de patrimonialisation régi par 
la réciprocité, la gratuité et la relation sociale (Davallon, 2006 : 156). Ce processus de collecte, de 
préservation et de transmission« opère sur le registre de l’échange mais surtout du don» (Morelli, 
2008) auquel contribuent et coopèrent, à des niveaux différents, les personnes ressources. Ainsi, le 
principe du don et de partage des savoirs dont ils disposent se manifeste sous un triple mouvement 
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« donner », « recevoir » et « rendre ». Il s’agit d’une pratique permettant d’instaurer une relation 
sociale et qui se concrétise essentiellement dans l’obligation de rendre ce qui a été reçu de la part des 
aïeux. Ainsi, « le geste de donner ne se sépare pas de l’obligation de recevoir et de celle de répondre 
par un autre don » (Hénaff, 2002 : 164). Dans cet esprit du don, la diffusion des connaissances 
profanes des personnes ressources, a valeur d’«engagement dans l’espace public » et leur permet 
d’alléger voire de s’acquitter de leur dette vis-à-vis des futures générations. En outre l'émergence de 
nouveaux modes de collecte, de valorisation et de diffusion du patrimoine oral sur des espaces 
numériques sur nos terrains respectifs nous invite à approcher la question du lien entre oralité et 
numérique. En effet, l’articulation entre le patrimoine et le numérique pose ainsi des « enjeux 
d’accessibilité et de diffusion […] enjeux de politiques culturelles et de nouvelles formes de 
socialisation de l’information » (Dufrêne, 2015 :7). Aussi la migration de l'oralité sur le web offre-t-
elle de nouvelles opportunités de documentation, d'archivage et de partage de la mémoire orale des 
territoires étudiés et d’ouverture à des publics plus larges.  
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L’architecture des lieux du pouvoir politique en Tunisie indépendante 
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Résumé  
En tant que configuration de l’espace pour l’exercice d'activités, l'architecture est autant un processus 
d'interprétation des phénomènes naturels, humains et spirituels d'un environnement, que le résultat de 
l'intrication d’échelles topologiques, morphologiques et histologiques de paradigmes de spatialisation. 
En tant que cumulation d’une capacité et d’une autorisation d’action, le pouvoir est un outil de gestion 
de la socialisation qui se caractérise par son degré de partage de la détention et du bénéfice des 
décisions publiques dans les matérialisations de ses représentations, influence et conservation. De la 
tyrannie à l’isonomie, l’architecture des lieux du pouvoir est une manifestation du type de projet de 
socialisation mis en œuvre. Quelle est la cohérence des édifices du pouvoir aux identités politiques des 
différents temps de la Tunisie depuis 1956, ainsi qu’aux valeurs de l’indépendance ?  
Mots-clés : cohérence, paradigmes, activités, identité, politique. 

Summary 
As the configuration of the space to allow the realization of activities, architecture is as much a 
process of interpretation of natural, human and spiritual phenomena of an environment, as it is the 
result of the entanglement of topological, morphological and histological scales of spatialization's 
paradigms. As the sum of a capacity and an authorisation of action, the power is a tool of social 
management caracterized by its degree of sharing the making and the benefits of public decisions in 
the materialization of its representation, influence and conservation. From tyranny to isonomy, the 
architecture of spaces of power is a manifestation of the type of project of socialization 
operationalizÉd. Which is the consistency of the buildings of power to the political identities of the 
different ages of Tunisia since 1956, as well as to the values of independence? 
Keywords: consistency, paradigms, activities, identity, politics. 

Une première approche épistémologique reconnaît à l’architecture une définition classique s'étalant de 
l’antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, selon les trois valeurs vitruviennes : firmitas, utilitas, venustas1. 
Toujours selon l’approche épistémologique, la définition moderne, initiée par la transition au 
paradigme héliocentriste galiléen et le développement de nouveaux modes de représentation, est une 
évolution des valeurs initiales vers celles de l'historicisme esthétique : forme, structure, cohérence2. 
Après la révolution industrielle, pendant la première moitié du XXe siècle, les attentes de l'architecture 
sont devenues – après des années de guerre destructrice – techniques et sociales. Pendant la seconde 
moitié du XXe siècle, alors que les Technologies de l’information et de la communication 
redessinaient le monde, l’architecture a commencé à être définie par des approches structuralistes 
telles que l'anthropologie et la sémiotique. Autrement dit, comme un système d'interactions entre 
l’universel et le singulier, comme la spatialisation de codes de conduite et systèmes de pensées 
interprétés des phénomènes physiques de l’environnement, comme une configuration de l’espace 
ménageant l’exercice d’activités, ou encore un système de signes, une chaine de syntagmes admettant 
les paradigmes signifiant des objets spécifiques aux registres physiologiques, physionomiques et 
physiotopiques des interprétants3. 

1 L’ingénieur militaire romain Gentile Vitruvius a décrit dans son ouvrage « De architectura libri decem », pour le compte de 
l’Empereur Auguste, la conception de la beauté reposant sur la doctrine des ordres et des proportions. 
2 L’ingénieur hydraulique Georg Andreas Böckler critique dans « Baumeisterin Pallas », l’absolutisme de l’architecture 
classique, qui ne tient pas compte des contraintes de l’environnement mais qui ne se déploie dans l’espace que 
selon sa logique plastique. 
3 Dans son ouvrage « Espace : construction et signification », Alain Rénier explique que l'espace architecturé est 
l'environnement des interactions systémiques des événements existentiels qu’il exprime. 
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D’autres approches du siècle dernier, telles que l’anthropogénique et la cognitiviste, ont pourvu 
l’architecture en définitions inédites. On la voyait respectivement comme une forme englobante dont 
la destination et la construction sont manifestes, comme un environnement permettant une expérience 
de l’entourement, dont l’usager est le centre mobile, comme l’ouverture à l’entrecroisement de 
lumières, de sons, d’idées et de sentiments permettant la traversée de l’âme d'un habitant4, ou comme 
l’ajustement de l’aménagement, de la matérialité de l’espace pour la computation des degrés 
d’appropriabilité des lieux (accessibilité, confort, adaptabilité...) par l’esprit/cerveau5. 

1-Le pouvoir en philosophie en psychosociologie et dans l’histoire 
Le pouvoir dérive du latin potere pour signifier la maîtrise, c’est-à-dire simultanément les questions de 
l’habileté technique (moyens individuels de réalisation d’une action) et de l’habilitation réglementaire 
(moyens collectifs). En tant que cumulation d’une capacité et d’une autorisation d'action, le pouvoir 
peut être économique, culturel ou politique6. Compris comme fonction de gestion des intérêts publics7, 
le pouvoir politique est classifié depuis l’antiquité, en différents types selon le nombre de ses 
détenteurs et de ses bénéficiaires (tyrannie, monarchie, oligarchie, aristocratie, démocratie, isonomie)8. 
Le pouvoir politique démagogique est celui qui fait croire qu’il suffit d’ajouter une autorisation pour 
créer une capacité. Psychosociologiquement, le pouvoir est l’exercice de l’emprise d’un individu ou 
d’un groupe sur son propre comportement ou sur celui des autres. Issu de la capacité humaine à se 
projeter dans l’avenir et donc de formuler une volonté ainsi que les moyens de la réaliser, le pouvoir a 
provoqué l’émergence de classes depuis la préhistoire (chasseurs et fabricants d'outils), qui se sont 
complexifiées dans l’antiquité (rhéteurs et plébéiens), puis aliénées dans la rationalité moderne 
(idéologie, surveillance, conformisme). La relation de domination et de domesticité née de la tentative 
de conjurer le désordre à l’œuvre dans la nature, fait également du pouvoir, une figure de la tension 
vers le rapport originel de dépendance à la mère. 

Si le pouvoir politique admet des variantes à travers l’espace et le temps, il est possible de décrire 
l’antiquité comme une époque aux expériences plus diversifiées que pendant le Moyen-Âge, 
exclusivement tyrannique. Les régimes politiques modernes se réclament tous de la démocratie, même 
si certains peuvent être plus dictatoriaux. Ils admettent également des spécificités relatives à une 
conception de la société comme patrie, nation, fédération, communauté, collectivité, marché, 
environnement... Malgré la définition de la démocratie comme participation collective à la 
centralisation des richesses, donc régime non souhaitable, les politiciens continuent de le faire passer 
pour le moins pire et de prétendre que les élections sont son apanage (alors que ces dernières réservent 
l’exercice du pouvoir à un groupe)9. 

De la même manière que l’alimentation, l’élocution, le déplacement, l’habillement, etc., l’architecture 
est une dimension du mode de vie et devient par là-même, un vecteur d’expression des spécificités de 
chaque type de pouvoir politique. Quelles sont les activités du pouvoir ? Quelles sont leurs 
manifestations spatiales ? Quelles sont les spécificités de chaque type ? Quels sont les types de 

4 Dans « Anthropogénie, un darwinisme des sciences humaines », Henri Van Lier expose les artifices utilisés par 
l'architecture pour exploiter les mécanismes psychologiques humains en relation avec le temps, la sécurité, etc. Ces artifices 
auraient d'abord cherché à exprimer la pérennité avant la condition de perspectives en échange. 
5 Francis Wolff explique dans « Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences », que la compréhension philosophique et 
scientifique de l’humanité, de la connaissance et de l'éthique au XXIe siècle se fera selon l’approche moniste (unité de l’idéel 
et du sensible) et non essentialiste (égalité des espèces biologiques d’un milieu, des éléments d’un système) qu’est le 
cognitivisme. 
6 Dans sa conférence sur le pouvoir, à l’École normale supérieure à Paris, Raphaël Enthoven explique l’ambigüité de la 
notion notamment par l’illustration des traductions anglaises may et can. 
7 Dans « la Politique », Aristote indique que le pouvoir est une des fonctions essentielles de l’organisation de la vie de la cité 
et qu’il va trouver, en tant que tel, une place particulière dans l’espace et le temps pour exprimer cet état de fait. 
8 Au cours de son passage dans l’épisode « Aristote, le maître de ceux qui savent » sur France Culture, Francis Wolff 
rappelle la classification aristotélicienne des types de pouvoir. 
9 D’après l’aphorisme de Winston Churchill, « La démocratie est le pire des systèmes... À l'exception de tous les 
autres ».C’est là un oubli de l’isonomie : le régime où tout le monde participe (grâce au tirage au sort) à la redistribution des 
richesses (par l’inclusivité de la représentation des obligations et des résultats institutionnels). 
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pouvoir annoncés dans les discours politiques depuis 1956 ? Quel type de pouvoir est exprimé dans les 
architectures des lieux en Tunisie indépendante ? Quelle est la cohérence de l’architecture des lieux du 
pouvoir avec le discours politique en vigueur en Tunisie depuis l’indépendance ? Dans quelle mesure 
une assemblée législative représentant d'une manière plus inclusive, pour les populations vulnérables, 
les obligations et les résultats institutionnels ; favoriserait une redistribution équitable des ressources 
publiques, serait plus en cohérence avec une gestion efficace des territoires, et déterminerait une 
socialisation plus soutenable ? 

2-Les activités du pouvoir et leurs manifestations dans l’architecture de ses lieux 
La première activité du pouvoir est la représentation. En tant qu’action de placer quelque chose devant 
quelqu’un, la représentation est la stimulation de la sensibilité pour rappeler un objet à un sujet10. Le 
pouvoir est ainsi supposé maîtriser les mécanismes de la perception afin de manifester son identité. 
Sathéorie définit la correspondance, le contraste, la proximité, la similitude, la simplicité et 
l’harmonie11 comme les lois de son interprétation. 

La deuxième activité du pouvoir est l’influence. En tant qu’action des étoiles sur la destinée des 
hommes, l'influence est l'interférence avec le comportement d'un sujet dans un intérêt particulier12. Le 
pouvoir est supposé maîtriser les mécanismes de l’éthologie pour produire la persuasion. La théorie 
éthologique définit les causes proximales et ultimes, ainsi que l’ontogénèse et la phylogénèse13 comme 
les lois de la production comportementale. 

La troisième activité du pouvoir est la conservation. En tant qu’action de maintenir intacte quelque 
chose, la conservation est sinon une quête d’invincibilité, du moins, un entretien de la pérennité14. Le 
pouvoir est supposé maîtriser les mécanismes de la prophylactique pour se matérialiser. 
L’eschatologie définit la longévité comme le résultat de l’isolation d’un sujet, des processus qui sont 
susceptibles d’interférer avec sa décomposition15. 

Pour exprimer sa conception de la socialisation, le pouvoir cherche à se représenter par une visibilité 
particulière. La visibilité représentative de son type de relation du gouvernant au gouverné, est 
spécifique à son acception du partage de la détention et du bénéfice de la gestion des affaires 
publiques. Il y aurait ainsi autant de visibilités, que de types de pouvoir. Les visibilités des pouvoirs se 
distinguent par leur proximité à la visibilité populaire. 
Pour traduire ses prescriptions et prohibitions, le pouvoir cherche à influencer par une exemplarité 
particulière. L’exemplarité qui recommande son type de relation du gouvernant au gouverné, est 
spécifique à son acception du partage de la détention et du bénéfice de la gestion des affaires 
publiques. Il y aurait ainsi autant d’exemplarités, que de types de pouvoir. Les exemplarités des 
pouvoirs se distinguent par leur proximité à l’exemplarité populaire. 

Pour s’affranchir de sa contrainte d’obsolescence, le pouvoir cherche se conserver par une 
distanciation particulière. La distanciation qui protège son type de relation du gouvernant au gouverné, 
est spécifique à son acception du partage de la détention et du bénéfice de la gestion des affaires 
publiques. Il y aurait autant de distanciations, que de types de pouvoir. Les distanciations des pouvoirs 
se distinguent par leur proximité à la distanciation populaire. 

10 Dans son « Premier discours sur la condition des grands », Blaise Pascal rappelle la première qualité nécessaire aux rois : 
la majesté. Il souligne l'importance que revêt, pour un roi, l’illustration de sa puissance. 
11Pour Fernande Saint-Martin, dans « La théorie de la gestalt et l’art visuel », il existe plusieurs types de relations 
caractérisant les détachements de fonds sur des formes, déterminant l’appréhension de l'observateur. 
12Dans « Maîtres du faire croire. De la propagande à l'influence », François-Bernard Huyghe définit l’influence comme la 
provocation d’une conduite suggérée tout en alimentant le sentiment d’une décision libre et spontanée. 
13Dans l’article d’Amy Mathieu, « Les quatre questions de Tinbergen », la détermination comportementale à l'œuvre dans les 
processus sociologiques est d'ordre vital relativement à la production d’un mode de vie. 
14 Dès 1452, Alberti dans le « De re aedificatoria », la beauté du lieu est une tentative de susciter l'admiration et 
l'intimidation ; pour maintenir le spectateur dans un immobilisme quand à toute velléité contestataire. 
15 Dans « La dimension cachée », Edward T. Hall explique les configurations spatiales comme des dispositifs traduisant la 
volonté de posséder, d’occuper et de contrôler certains espaces. 
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3-Méthodologie et spécificités des manifestations par type de pouvoir 
Selon Charles Sanders Peirce dans son traité philosophique The Rule of Reason16, l’analyse sémiotique 
est basée sur l’interprétation des signes de la cosmosphere (le monde matériel, sensible), comme une 
chaine de syntagmes ; signifiant ou renvoyant à un objet, un paradigme de la noosphere (le monde 
immatériel, intelligible). Toujours selon Charles S. Peirce, le couple signe-objet est aussi relatif à un 
interprétant, un contexte culturel, une psychosphere. 

Le système d’observation sémiotique définit le syntagme comme un élément structurel des entités 
complexes, telles que les êtres vivants, les langues, ou toute matière organisée. Le paradigme est la 
version retenue par l’entité parmi l’ensemble des versions possibles pour chaque syntagme. Les 
syntagmes de l’architecture sont la topologie et la morphologie. La topologie est la situation urbaine, 
le programme actanciel et l’organisation fonctionnelle. La morphologie est le vocabulaire formel, le 
rythme compositionnel et la matérialité constructive. Nous limiterons cet article à la présentation des 
résultats topologiques. 

3.1-Les manifestations spécifiques à chaque type 
La visibilité d’un pouvoir de domination exprimera la singularité de ses détenteurs et bénéficiaires par 
une situation isolée, un programme exclusif et une organisation verticale. Ce type de pouvoir 
s’approprie des espaces situés en périphérie des villes, limite son accès et privilégie la tour (palais 
royaux dans les Casbahs maghrébines et les villes mésopotamiennes, ou l’aréopage dans la Grèce 
antique). La visibilité d’un pouvoir d’égalité exprimera l'universalité de ses détenteurs et bénéficiaires 
par une situation isotopique, un programme inclusif et une organisation horizontale. Ce type de 
pouvoir s’approprie des espaces situés au centre des villes, ouvre son accès et privilégie la base 
(assemblées législatives, sièges des ministères ou de partis politiques, ou ecclésia grecque). 

L’exemplarité d’un pouvoir de domination exprimera la singularité de ses détenteurs et bénéficiaires 
par une situation privée, un programme sur-dimensionné et une organisation profonde. Ce type de 
pouvoir s’approprie des espaces situés dans des quartiers nantis, multiplie ses surfaces et privilégie les 
enfilades (palais présidentiels dans des hôtels particuliers à Paris ou Florence). L’exemplarité d'un 
pouvoir d’égalité exprimera l’universalité de ses détenteurs et bénéficiaires par une situation partagée, 
un programme parcimonieux et une organisation superficielle. Ce type de pouvoir s’approprie des 
espaces situés près d’équipements publics, économise ses surfaces et privilégie l’iso-nivellation 
(l’Héliée et la Boulée de la Grèce antique, les palais de Justice comme celui de Bordeaux). 

La distanciation d’un pouvoir de domination exprimera la singularité de ses détenteurs et bénéficiaires 
par une situation panoptique, un programme défensif et une organisation radiale. Ce type de pouvoir 
s'approprie des espaces situés en hauteur, additionne les chicanes et centralise la distribution (trônes 
royaux en haut d'escaliers, palais royaux avec casernes, Pentagone). La distanciation d'un pouvoir 
d'égalité exprimera l'universalité de ses détenteurs et bénéficiaires par une situation iso-visible, un 
programme pédagogique et une organisation linéaire. Ce type de pouvoir s'approprie des espaces 
situés au même niveau que les autres édifices, affiche des dispositifs de transparence et séquence la 
distribution (les sièges de municipalités ou d’ONG situés dans des édifices initialement résidentiels). 

3.2-Les discours politiques de la Tunisie indépendante 
Suite à la déclaration d'indépendance en mars 1956, Habib Bourguiba est nommé Premier ministre. 
Son discours était alors sous-tendu par l’achèvement de l’évacuation française et la modernisation 
économique, sociale et culturelle. Il entame trois réformes principales : celle du régime de la 
nationalité, celle du Code du statut personnel, et celle de l’abolition des privilèges et du régime des 
habous. En 1957, il abolit la monarchie et proclame la République, qu’il présidera dès la promulgation 
de la Constitution de 195917.De 1956 à 1969, le président et Ahmed Ben Salah, renforcent les services 
publics en nationalisant les secteurs primaires et tertiaires (banques, énergie, santé, transport), et en 

16Pour Charles S. Peirce, « Le signe est quelque chose mise à la place d’autre chose pour quelqu’un ». 
17 Dans « Entre Bourguiba et Hannibal : identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance », Driss Abbassi précise que 
Bourguiba se voit confier la présidence temporaire avant d’être élu en 1959. 
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promeuvant l’investissement privé. De 1970 à 1987, Bourguiba confie à Hédi Nouira la 
redynamisation de l’économie. La préférence de la rentabilité économique des ressources à leur 
rendement social ; fera passer l'endettement de 22 % à 45 % du PIB en vingt ans, pour privatiser les 
services publics et provoquer une macrocéphalie sociale et territoriale18. 

De 1956 à 1969, la désignation des représentants législatifs et exécutifs par élection, restreint la 
détention du pouvoir à un groupe. Le partage des ressources en fait une aristocratie. Dès 1969, la 
privatisation centralisant les richesses, le pouvoir devient une oligarchie, voire une tyrannie avec 
Bourguiba président à vie. Le pouvoir est socialiste avant 1969 car finance la collectivisation (et se 
revendique du socialisme dans le nom du parti PSD) puis est devenu capitaliste depuis 1970 car 
finance la privatisation des services publics. 

Suite à la déclaration du 7 novembre 1987, Zine el Abidine Ben Ali accède au pouvoir en déclarant 
devoir lutter contre les risques géopolitiques régionaux (renforcement de la sécurité) tout en réformant 
le cadre légal et en internationalisant l’économie. Il supprime la présidence à vie, limite les mandats à 
trois et rassemble les formations civiles et politiques (sauf les islamistes) dans un Pacte national 
engageant au respect de l’égalité entre les citoyens. Le multipartisme est autorisé en 199919. De 1987 à 
1999, Ben Ali initie une libéralisation structurelle en développant la compétitivité des avantages 
comparatifs pour augmenter les exportations produites par une classe moyenne composée de 90% de 
la population. De 1999 à 2010, l’ouverture économique a divisé le tissu en secteurs plus ou moins 
fragiles en fonction de leur fiscalité et de l'intérêt qu'ils suscitent auprès des proches du Président qui 
n’hésitent pas à instrumentaliser les institutions publiques pour se les approprier20.De 1987 à 1999, la 
désignation des représentants législatifs et exécutifs depuis un parti unique restreint la détention du 
pouvoir à une seule entité. Le partage des ressources en fait une monarchie. Dès 1999, la centralisation 
des richesses par la mondialisation et le népotisme, transforme le régime politique en tyrannie. Durant 
toute la durée des cinq mandats de Ben Ali, le pouvoir est de nature capitaliste car finance la 
privatisation des services publics. 

4-Sémiotique des lieux du pouvoir politique en Tunisie indépendante 
Devant la multiplication des formes de pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire et civil) ainsi que des 
échelles territoriales concernées, le nombre de lieux du pouvoir en Tunisie indépendante est trop 
important pour être étudié exhaustivement. L’étude d'un échantillon représentatif permet cependant de 
se forger une appréhension significative de la situation. L’étude se focalisera ainsi sur les assemblées 
législatives de 1956 et 1994 ; le Palais présidentiel de Carthage et la municipalité de Tunis ; ainsi que 
les quartiers généraux du Parti Socialiste Destourien (PSD) et du Rassemblement Constitutionnel 
Démocratique (RCD). 

L’assemblée législative de 1956 est située au sein du palais du Bardo, dans la partie concédée à la 
famille beylicale lors de la transformation de la résidence en musée national. Composé principalement 
d’une salle plénière et d’un bureau du Président, le programme comprend aussi des secrétariats, des 
salons de réception, ainsi que trois patios avec galeries. L’entrée de l’édifice, par un escalier d’apparat 
donnant sur une terrasse à arcades, est éloignée des deux portails gardés et articule les salons aux 
bureaux puis à la salle plénière carrée. L’assemblée législative de 1994 est située au palais du Bardo, à 
la place du jardin Sud-est, comme une extension de l’assemblée précédente, qu’elle s’approprie aussi. 
Composé principalement d’une salle plénière publique, de bureaux des commissions, le programme 
comprend aussi des salons, une galerie et une salle de liaison pour les médias. L’entrée de l’édifice, 
donnant de plain-pied sur un sas de sécurité, est en léger retrait d’un portail et articule directement la 
salle plénière hémicyclique en rez-de-chaussée aux bureaux à l’étage. 

18 Dans « De Bourguiba à Ben Ali. L’étonnant parcours économique de la Tunisie », André Wilmots, détaille la réorientation 
des ressources vers les avantages fiscaux, crédits préférentiels et subventions à l'investissement. 
19 Dans « Tunisie : le délitement de la cité », Sadri Khiari souligne que les islamistes ont eu 14 % aux législatives. 
20 Dans « La Force de l’obéissance », Béatrice Hibou décrit les intimidations des Trabelsi pour spolier. 
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Le Palais de la République est situé à Carthage, le quartier résidentiel et huppé, en périphérie Nord de 
Tunis, au sein du parc du Résident général, près de sites archéologiques. Composé principalement de 
salons et d’une salle de conférence, le programme comprend aussi des bureaux, une résidence 
présidentielle, une administration, une caserne et un port. Disposé en fond de parcelle, en bord de mer, 
l’édifice est à près de cinq cents mètres du portail gardé. L’entrée de l’édifice depuis la placette donne 
sur un salon central distribuant les ailes. 

Le siège de la municipalité de Tunis est situé au sommet de la Kasbah, en périphérie de la médina, 
près du siège du gouvernement, plusieurs ministères, et du siège du PSD. Composé principalement 
d’une salle plénière, d’une salle de réceptions et de bureaux administratifs, le programme comprend 
aussi un atrium public, deux patios et une cour. Aligné à l’espace public sur trois de ses quatre côtés, 
l’édifice dispose son entrée principale après un parvis sur la place, la cour côté PSD et ses activités sur 
trois étages avec des directions à chacun d’eux. 

Le siège du PSD est une situé au sommet de la Kasbah, dans l’axe de l’avenue Bourguiba, au dessus 
du siège du gouvernement et d’institutions éducatives. Composé de bureaux exigus et de directions 
avec salons, le programme comprend une salle de conférence un parking, une galerie et un atrium 
publics. En léger retrait partiel sur le boulevard, l’édifice est aligné sur tous ses côtés aux deux 
premiers niveaux et est retiré aux deux derniers. 

Le siège du RCD est situé au milieu du quartier financier de la capitale. Composé principalement de 
bureaux, salons et salles de réunions le programme comprend aussi deux auditorii, une salle de 
conférences et deux grands parkings. Disposant les auditorii et la salle de conférences au rez-de 
chaussée, très en retrait de la voie publique et derrière des grilles gardées, l’édifice érige les bureaux 
dans une tour de sept étages, avec la direction au dernier. 

La situation urbaine isolée, dans le palais beylical ; le programme exclusif, des entrées gardées ; 
l’organisation verticale, des escaliers de l’entrée ; caractérisent l’assemblée par une visibilité 
tyrannique. La situation urbaine privée, en périphérie de la médina ; le programme parcimonieux, des 
bureaux limités ; l’organisation profonde, de la plénière calfeutrée ; caractérisent l’assemblée par une 
exemplarité oligarchique. La situation urbaine panoptique, des jardins du palais ; le programme 
défensif, des grilles gardées ; l’organisation linéaire de la distribution intérieure ; caractérisent 
l’assemblée par une distanciation oligarchique. 

La situation urbaine isolée, dans le palais beylical ; le programme inclusif, des galeries publiques ; 
l'organisation horizontale, de l'entrée au sol ; caractérisent l'assemblée par une visibilité oligarchique. 
La situation urbaine partagée, du quartier populaire du Bardo ; le programme parcimonieux, des 
surfaces ergonomiques ; l'organisation superficielle, de la plénière dans l'entrée ; caractérisent 
l'assemblée par une exemplarité isonomique. La situation urbaine panoptique, des jardins du palais ; le 
programme pédagogique, des salles médias ; l’organisation radiale de l'hémicyclicité de la plénière ; 
caractérisent l'assemblée par une distanciation oligarchique. 

La situation urbaine isolée, au sein du parc protectoral ; le programme exclusif, des entrées gardées ; 
l’organisation verticale, de l’implantation retirée ; caractérisent l’assemblée par une visibilité 
tyrannique. La situation urbaine privée, en périphérie huppée ; le programme sur-dimensionné, des 
surfaces démesurées ; l’organisation profonde, des bureaux en enfilade ; caractérisent l’assemblée par 
une exemplarité tyrannique. La situation urbaine panoptique, du sommet de Carthage ; le programme 
défensif, des grilles gardées ; l’organisation radiale de la distribution autour du salon caractérisent 
l’assemblée par une distanciation tyrannique. 

La situation urbaine isolée, au sommet de la Kasbah ; le programme inclusif, des entrées libres ; 
l’organisation verticale, du parvis de l’entrée ; caractérisent l’assemblée par une visibilité oligarchique. 
La situation urbaine partagée, au milieu de quartiers populaires ; le programme sur-dimensionné, de 
galeries et bureaux démultipliés ; l’organisation superficielle, des bureaux autour des patios ; 
caractérisent l’assemblée par une exemplarité aristocratique. La situation urbaine panoptique, des 
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bureaux sur la rue ; le programme pédagogique, des salles de réception ; l’organisation radiale de la 
distribution autour de l’atrium caractérisent l'assemblée par une distanciation oligarchique. 

La situation urbaine isolée, au sommet de la Kasbah ; le programme inclusif, des entrées ouvertes ; 
l’organisation horizontale, de l'alignement total ; caractérisent l’assemblée par une visibilité 
démocratique. La situation urbaine partagée, en milieu populaire ; le programme parcimonieux, des 
bureaux exigus ; l’organisation superficielle, des bureaux juxtaposés ; caractérisent l’assemblée par 
une exemplarité isonomique. La situation urbaine panoptique, des bureaux sur rue ; le programme 
défensif, des salons de direction ; l’organisation radiale de la distribution autour de la galerie 
caractérisent l’assemblée par une distanciation tyrannique. 

La situation urbaine isotopique, en plein cœur de la capitale ; le programme exclusif, des entrées 
gardées ; l’organisation verticale, de la tour de bureaux ; caractérisent l’assemblée par une visibilité 
aristocratique. La situation urbaine privée, en plein quartier financier ; le programme démesuré, des 
bureaux sur-dimensionnés ; l’organisation profonde, des bureaux et auditorii calfeutrés ; caractérisent 
l’assemblée par une exemplarité tyrannique. La situation urbaine panoptique, près du ministère de 
l’Intérieur ; le programme défensif, des grilles gardées ; l’organisation radiale depuis l’atrium dans 
l’entrée caractérisent l’assemblée par une distanciation tyrannique. 

5-Interprétation des résultats 
Dans la première phase de la période bourguibienne, l’assemblée législative a une visibilité 
tyrannique, ainsi qu’une exemplarité et une distanciation oligarchiques. De cette manière, il est 
possible de déduire que l’édifice renvoie à un pouvoir assez centralisateur de sa détention et de ses 
bénéfices ; ce qui est peu cohérent avec le discours annonçant un socialisme aristocratique (assez 
distributif).Dans la deuxième phase de la période bourguibienne, le palais de Carthage a une visibilité, 
une exemplarité et une distanciation tyranniques ; le siège du PSD a une visibilité démocratique, une 
exemplarité isonomique et une distanciation tyrannique. De cette manière, il est possible de déduire 
que le premier édifice renvoie à un pouvoir très centralisateur ; alors que le deuxième renvoie à un 
pouvoir assez distributif de sa détention et de ses bénéfices ; ce qui est plutôt centralisateur, donc assez 
cohérent avec le discours annonçant un capitalisme oligarchique (assez centralisateur). 

Dans la première phase de la période bénalienne, il n’y a pas de nouvelles constructions, les édifices 
cités dans la période bourguibienne sont donc toujours exploités avec les mêmes vocations. Leur 
renvoi à des pouvoirs assez et très centralisateur, ainsi qu’assez distributif de sa détention et de ses 
bénéfices, donc plutôt centralisateur ; est ainsi très cohérent avec le discours annonçant un capitalisme 
monarchique (plutôt centralisateur). Dans la deuxième phase de la période bénalienne, la nouvelle 
assemblée législative a une visibilité et une distanciation oligarchiques, ainsi qu’une exemplarité 
isonomique ; la municipalité de Tunis, a une visibilité et une distanciation oligarchiques, ainsi qu'une 
exemplarité aristocratique ; enfin, le siège du RCD a une visibilité aristocratique et une exemplarité 
ainsi qu’une distanciation tyranniques. De cette manière, il est possible de déduire que les trois 
édifices renvoient à un pouvoir plutôt centralisateur ; de sa détention et de ses bénéfices ; ce qui est 
assez cohérent avec le discours annonçant un capitalisme tyrannique (très centralisateur). 

6-Conclusion 
Si ce travail académique montre notamment que la forme hémicyclique de l’assemblée législative est 
particulièrement obsolète (non seulement parce que cette forme correspond au paradigme romain du 
Sénat ayant succédé au symposium grec carré, après l’avènement de la représentation cosmogonique 
ptoléméenne ; mais aussi dans la mesure où elle fait, selon Alexis de Tocqueville, de la démocratie une 
tyrannie de la majorité21 et fait de la société, selon Raymond Aron, un corps clivé, hémiplégique) ; ce 
travail préfigure l’expérimentation d’une forme alternative d’assemblée législative, une forme qui 
incarnerait mieux le pouvoir concevant la socialisation comme l’égalité des citoyens, qui déterminerait 

21 Dans « De la démocratie en Amérique », Alexis de Tocqueville explique que le suffrage universel n’est pas un dispositif 
garantissant la souveraineté populaire puisque la rhétorique permet toujours d’induire l’opinion en erreur. 
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mieux la volonté populaire d’État de droit, qui traduirait mieux les obligations et les résultats de 
l’institution en affichant les taux de réalisation des droits économiques et sociaux dans chaque 
territoire de manière à permettre de comprendre que son rôle est de programmer la redistribution des 
ressources réalisant la péréquation sociale et territoriale ainsi que de savoir dans quelle mesure les 
décisions qu’elle a prise vont dans le sens de la réduction des disparités. 

Références Bibliographiques 

-Alberti L. B., 1996 : De re aedificatoria, Akal Ediciones. 
-Aristote, 1999 : La politique, Paris, Flammarion. 
-Böckler G. A., 1661 : Theatrum Machinarum Novum, Kunsthändlers. 
-De Tocqueville A., 2010 : De la démocratie en Amérique, Paris, Flammarion. 
-Driss A., 2005 : Entre Bourguiba et Hannibal : identité tunisienne et histoire depuis l’indépendance, 

Paris, Éd. Karthala. 
-Enthoven R., 2012 : « Pouvoir ou puissance », [en ligne], disponible sur www.impertinent.fr. 
-Hall E.-T., 2014 : La dimension cachée, Paris, Éd. Points. 
-Hibou B., 2006 : La Force de l’obéissance, Paris, Éd. La Découverte. 
-Huyghe Fr.-B., 2008 : Maîtres du faire croire. De la propagande à l’influence, Paris, Vuibert. 
-Khiari S., 2003 : Tunisie. Coercition, consentement, résistance. Le délitement de la cité, Paris, Éd. 

Karthala. 
-Mathieu A., 2006 : « Les quatre questions de Tinbergen », Revue Linx des linguistes de l'Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense, 54, pp. 27 - 33. 
-Pascal B., 2006 : Trois discours sur la condition des Grands, Folio. 
-Peirce Charles S., 1997 : The rule of reason, Toronto, University of Toronto Press. 
-Rénier A., dir., 1989 : Espace, représentation et sémiotique de l’architecture, Paris, Éd. de la Villette. 
-Rénier A.,2001 : Espace, construction et signification, Paris, Éd. de la Villette. 
-Saint-Martin F., 2005 : La théorie de la gestalt et l’art visuel, Québec, Presses universitaires du 

Québec. 
-Van Lier H., 2010 : Anthropogénie, un darwinisme des sciences humaines, Paris, Les impressions 

nouvelles. 
-Van Reeth A., 2014 :« Aristote, le maître de ceux qui savent », France Culture, 53 min. 
-Vitruvius G.,2000 : Les dix livres d’architecture, paris, Bibliothèque de l’Image. 
-Wilmots A.,2005 : De Bourguiba à Ben Ali. L’étonnant parcours économique de la Tunisie, Paris, 

Éd. L’Harmattan. 
-Wolff F.,2010 : Notre humanité. D’Aristote aux neurosciences, Paris, Fayard. 

36 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
Gouvernance locale d’une ressource naturelle : cas de l’eau d’irrigation dans les 

périmètres irrigués de Nadhour-Zaghouan 

Jamel BenNasr, Mohamed Salah Bachta 
Institut National Agronomique de Tunisie 

jamelnasr@yahoo.fr 

Résumé  
Depuis la dissolution des offices de mise en valeur, la gestion des ressources en eau dans les 
périmètres irrigués a été confiée à des associations d’irrigants. Ces associations ont connu une série de 
transformation allant des AIC à la forme actuelle les GDA. Malgré toutes les transformations 
institutionnelles vécues, les GDA sont loin d’accomplir leur mission principale : La gestion de l’eau et 
son allocation aux irrigants dans les PI. La situation est de plus en plus menaçante dans ces PI, 
notamment avec l’accentuation des conflits inter-agriculteurs et la baisse des performances à l’échelle 
des exploitations. Postulant que gouvernance et performance sont interdépendantes, ce papier se 
propose d’analyser la gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation dans les PPI. Pour ce faire, 
l’approche d’analyse stratégique (AS) de Michel Crozier (1977) a été adoptée. Le recours à cette 
approche positive découle de notre acception de la gouvernance « un mode de régulation des relations 
entre un ensemble d’acteurs dans un système donnée ». Les PPI de la délégation de Nadhour forment 
un terrain d’investigation adéquat à cette finalité. En supposant que Ces PPI constituent un système 
d'action concret, la méthode Mactor mise à profit pour l’AS des acteurs a permis d’évaluer les degrés 
de pouvoir, les rapports de force, les degrés des convergences ou alliances, les degrés des divergences 
ou conflits, ainsi que les degrés d’ambivalence de ces acteurs. Les résultats confirment l’hypothèse 
d’un effet significatif de problèmes de gouvernance, y compris d’origine politique, sur la performance 
de la gestion collective de l'eau d'irrigation. 
Mots-clés : Action collective, gouvernance, pouvoir, conflits, convergence, système. 

Summary 
Since 1989, Tunisia has embarked on a policy of decentralization and participatory water management 
in irrigated areas “IA”. This policy has led to the dissolution of development offices and the 
progressive State disengagement in favor of collective water management. And since then, water 
irrigation management becomes a task of irrigator associations. These associations have experienced a 
series of transformations ranging from “collective interest associations: CIA” to the current form 
“development groups of agricultural: DGA”. In spite of these mutations and institutional changes, 
DGAs are currently suffering from several problems impeding their functioning such as the increased 
budget deficits and conflict more and more accentuated. This situation hypothesizes the existence of 
local governance problems around the water resource, these governance problems are causing 
performance decrease in IA. The analysis of the interdependence between governance and 
performance of irrigation water management is the main aim of this paper. To conduct this analysis, a 
methodological approach inspired from the strategic analysis of Michel Crozier (1977) was adopted. 
IA in Nadhour-Zaghouan constitutes an adequate investigation area to this purpose. Assuming that IA 
constitute a concrete action system, the analysis of structured games between actors allowed to assess 
their power degrees, actors convergence and divergence degrees, actors ambivalence degrees. Results 
confirm the hypothesis of a significant effect of governance problems, including political source, on 
the performance of irrigation water collective management. 
Keywords: collective action, governance, Power, conflict, convergence, system. 

Face à l’extension de l’aridité sur la majeure partie de territoire tunisien et face à des structures de 
production agricole caractérisées par la dominance des exploitations de petite taille, les politiques 
agricoles se sont orientées vers l’irrigation. Elle est supposée permettre, l’atténuation des effets des 
aléas des changements climatiques, l’amélioration des rendements, l’accroissement la production, 
l’augmentation des revenus des exploitants. Afin de concrétiser ces choix de développement de 
l’agriculture irriguée, la Tunisie s’est engagée depuis l’indépendance dans une politique de 
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mobilisation des ressources souterraines et de surface. Ainsi on note une extension des superficies 
irriguées, voir même une conversion complète de certaines zones de l’agriculture pluviale à 
l’agriculture irriguée. En effet, la surface totale des périmètres irrigués a presque triplé entre 1984 et 
2010 pour atteindre en 2013 une superficie de 420 000 ha, dont 225 000 ha de périmètres publics et 
195 000 ha de périmètres privés. Ils contribuent pour 37 % en valeur de la production (ministère de 
l’Agriculture, 2014). 

L’extension des surfaces irriguées a été possible grâce à ces efforts de mobilisation des ressources en 
eau affectées en majeure partie à l’irrigation (plus de 80 %). Néanmoins cette orientation politique 
s’est heurtée à une mobilisation quasi-totale des ressources hydriques, avec un taux de mobilisation 
actuelle de l’ordre de 90 % et un coût de mobilisation des ressources additionnelles de plus en plus 
élevé. Selon une étude préparée en 1999 par l’équipe d’experts de l’International Institute of Water 
Management (IWMI), a classé la Tunisie parmi 17 pays qui seront en situation de «rareté absolue» 
d’ici 2025 (Banque mondiale, 2004). Cette contrainte a rendu le rythme d’accroissement de la 
superficie irriguée impossible. Elle s’est stabilisée à une limite de 8,2% de la surface agricole utile.  

Dans ce contexte plusieurs mesures ont été mises en place. Ces mesures sont d’ordre technique : 
l’amélioration de l’efficience des réseaux d’irrigation et l’amélioration de l’économie de l’eau à la 
parcelle par l’adoption de l’irrigation localisée. Et ils sont aussi d’ordre institutionnel et juridique. 
L’analyse de dispositif institutionnel mis pour la gestion des ressources en eau montre qu’il a connu 
des mutations profondes. En effet, en 1987, et avec le lancement du Programme d’ajustement 
structurel visant à réduire l’intervention des pouvoirs publics, les offices de mise en valeur des 
périmètres irrigués, avec un budget de plus en plus lourd et déficitaire, sont dissouts et un nouveau 
mécanisme de prise de décision collective a émergé (Bachta et al., 2009). Le nouveau cadre 
institutionnel implique de façon prépondérante de nouveaux acteurs, les Commissariats Régionaux de 
Développement Agricole dans une première période ensuite la gestion des ressources en eau dans les 
périmètres irrigués a été confiée à des associations d’irrigants. Ces associations ont connu une série de 
transformation allant des associations d’intérêt collectif AIC, aux groupements d’intérêt collectif GIC 
à la forme actuelle les groupements de développement agricole « GDA ». En dépit de tous ces efforts 
le secteur agricole irrigué montre encore des performances modestes et souffre de plusieurs faiblesses. 
C’est ainsi que certains périmètres irrigués sont sous exploités, voire même abandonnés alors que 
d’autres sont surexploités. De même des études conduites sur différents périmètres irrigués de 
territoire tunisien montrent des scores d’efficacité technique et économique faibles. (Albouchi et al., 
2005; Mahdi et al., 2009 ; Belloumi, Matoussi, 2007; Chama, Dhibi, 2010 ; Dhebi, Telleria, 2012 ; 
Ben Nasr, Bachta, 2012).  

Les transformations institutionnelles successives expliquent les défaillances de chaque forme, les 
GDA comme produit de toutes ces transformations souffrent actuellement de plusieurs problèmes : 
déficits budgétaires accrus, des conflits de plus en plus accentués. La situation est de plus en plus 
menaçante dans les PI, notamment avec l’accentuation des conflits inter-agriculteurs et la baisse des 
performances à l’échelle des exploitations. Partant de ce constat, nous postulons que les difficultés 
vécus sont d’origine institutionnelle : des problèmes de gouvernance entravent le fonctionnement des 
GDA qui se trouvent incapable d’accomplir leur mission principale la gestion équitable et/ou efficace 
de l’eau dans les PI. 

Ce texte propose d’analyser et d’apprécier la gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation dans les 
PPI. Pour ce faire, l’approche d’analyse stratégique (AS) de Crozier et Friedberg (1977) a été adoptée 
et les périmètres publics irrigués de la délégation de Nadhour ont formé un terrain d’investigation 
adéquat à cette finalité. Cet article fait l’objet d’une présentation en trois volets. Le premier présente 
l’analyse conceptuelle aboutissant à l’adoption du cadre théorique approprié à ce travail. Nous 
discutons de manière critique les approches normatives d’analyse de la gouvernance et nous suggérons 
une acception analytique de ce concept. Le second annonce la méthodologie adoptée. La méthode 
Mactor (Méthode ACTeurs, Objectifs, Rapports de force) issue des travaux de Michel Godet, est 
mise à profit pour l’analyse stratégique de la gouvernance de l’eau d’irrigation. Le troisième 
volet est dédié à la présentation et l’analyse des principaux résultats. 
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1-Les acceptions de la gouvernance 
Les significations et les acceptions de la gouvernance sont très variables (Hermet, Kazancigil, 
2005). L’utilisation traditionnelle de ce terme définissait la gouvernance comme un synonyme de 
gouvernement ce qui a poussé Stoker (1998) a distingué entre les deux notions : le gouvernement 
désigne les agences et les institutions formelles de l’État chargées de gouverner, tandis que 
gouvernance signifie une nouvelle forme d’organisation du pouvoir, soit une nouvelle façon de 
gouverner la société. Jessop (1998) a ajouté que la gouvernance fait référence à l’ensemble des 
institutions, des réseaux, des directives, des processus, des règles, des normes, des usages politiques et 
sociaux, des relations qui déterminent les différents rapports issus des acteurs émanant des milieux 
socio-économiques d’une collectivité dans le choix d’orientations et d’actions de développement. 
Chez certains auteurs (Gilly, Pecqueur, 1995 ; Kooiman, 1993 ; Bagnasco, Le Galès, 1997 ; Le 
Bovaird, Loffler, 2002; Godard, 1998; Jean, 2000), la gouvernance s’élargit pour designer, tout un 
modèle qui émerge dans un système sociopolitique, formé d’une trame des structures complexes 
composés de différents acteurs et institutions en interactions et ceci selon des processus de 
coordination et de régulation spécifiques. 

À la lumière de l’étude des définitions variées, notre acception de la gouvernance est fondée sur une 
caractérisation tridimensionnelle (institutions-règles, acteurs-enjeux, décisions-pouvoir). «C’est le 
mode de régulation des relations entre un ensemble d’acteurs. Ces relations sont déterminées par 
ensemble d’institutions, des règles et des processus, formalisés ou non, par lequel les acteurs 
concernés participent à la prise de décision et à la mise en œuvre des actions». 

2-Une vision analytique de la gouvernance 
Malgré l’abondance de la littérature sur le sujet de la gouvernance, on peut ramener la notion de 
gouvernance à deux conceptions fondamentales, la première est normative et la seconde est analytique, 
toutefois la première reste la plus répondue, d’ailleurs c’est à laquelle se réfère, la Banque mondiale et 
les bailleurs de fond internationaux. Dans un article intitulé la dictature de la bonne gouvernance ou 
l’impasse des indicateurs de performance politique Merckaert (2004) cite les principes de la bonne 
gouvernance adoptés par la banque mondiale et le FMI. Toutefois, Merckaert soulève des doutes et des 
critiques quant à la compétence et l’objectivité des analyses de ces bailleurs de fonds qui sont à la fois 
conseiller, prêteur et créancier des pays analysés.  

L’analyse normative de la gouvernance se réfère à un système de normes reformant une grille. Notre 
acception positiviste de la gouvernance, ainsi que la mise en question de l’objectivité des approches 
normatives nous amènent à rejeter ces approches et à opter pour une approche analytique positive afin 
d’analyser la gouvernance. L’analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (1977, 1992) est 
un modèle d’analyse positive qui s’articule autour de la compréhension des relations entre acteurs 
interdépendants. Quatre concepts clefs caractérisent cette approche : Le premier c’est le système 
d'action concret. Il est défini comme l’ensemble de jeux structurés entre des acteurs interdépendants, 
dont les intérêts peuvent être divergents voire contradictoire (Crozier, Friedberg, 1992 ; Klijn et al., 
1995). Le deuxième élément est le ou les stratégie(s) de l’acteur. Il s’agit des comportements adoptés 
pour préserver ses intérêts. Elle représente la position de l’acteur dans le jeu. Les stratégies des acteurs 
sont fonction de leurs intérêts mais aussi de leurs ressources ou de leurs pouvoirs. Le troisième c’est 
les règles de jeu. En effet, dans le SAC comme dans les jeux, les interactions sont régulées par des 
règles. De l’existence du pouvoir découle l’importance des règles de jeux, formelles et informelles, 
grâce auxquelles les acteurs «règlent et gèrent leurs dépendances mutuelles » (Friedberg, 1993). Le 
quatrième concept caractérisant cette approche d’analyse est le pouvoir. Qui est définie par Crozier 
comme une relation entre plusieurs acteurs et non pas un attribut quelconque de l’un d’entre eux. Il 
s’agit d’un rapport de force, dont l’un peut retirer davantage que l’autre, mais où, également, l’un n’est 
jamais totalement démuni face à l’autre. Selon Crozier et Friedberg (1992), toute structure d'action 
collective se perçoit comme un système de pouvoir, soit la capacité d’un acteur à structurer des 
processus d’échange plus ou moins durables en sa faveur, en exploitant les contraintes et les 
opportunités de la situation pour imposer les termes de l’échange favorable à ses intérêts. Pour 
accroitre son niveau de pouvoir, l’acteur cherche à élargir sa zone d'incertitude » qui peut avoir 
plusieurs sources. Crozier et Friedberg (1992), énumère quatre sources de pouvoir correspondant aux 
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différents types de zones d’incertitude. La première source consiste à la possession d’une compétence 
ou d’une spécialisation fonctionnelle difficilement remplaçable. Elle correspond au pouvoir 
d’expertise. La deuxième source est liée aux incertitudes venant des relations entre l’organisation et 
son environnement pertinent. En effet, l’acteur peut être partie prenante de plusieurs systèmes d'action 
en relation les uns avec les autres. Ses appartenances multiples leur permettent un capital de relations 
formant le pouvoir dit du « Marginal Sécant ». La troisième source est liée à la maitrise des flux 
d’information. En effet, plus l’acteur détient l’information utile aux autres, plus il étend une zone 
d’incertitude au sein de laquelle il développe le pouvoir dit de communication. La quatrième source 
est liée à la connaissance et à l'utilisation des règles organisationnelles. En effet, les règles sont en 
principe destinées à supprimer les sources d’incertitudes, toutefois, dans certains cas, elles servent à en 
créer d’autres. Ainsi la règle, vue comme moyen de contrôle peut aussi être façonnée et exploitée par 
certains acteurs pour la protection ou la menace d’autres acteurs. 

3-L’analyse stratégique des acteurs moyennant Mactor 
L’analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (1977, 1992) est un modèle d’analyse 
organisationnelle qui s’articule autour de la compréhension des relations entre acteurs interdépendants. 
Afin d’analyser le jeu concurrentiel autour de la ressource en eau, la méthode Mactor (Méthode 
ACTeurs, Objectifs, Rapports de force) issue des travaux de Michel Godet, est mise à profit. Elle 
propose une modélisation des interactions des différents acteurs dans un ensemble stratégique.  

Tableau 1. Le modèle Mactor: Inputs, outils et outputs (Godet, 2001) 
Phases Inputs Outils Outputs 

1 Objectifs. Challenges, les 
champs de bataille, les défis, les 
menaces, les opportunités, 
motivations, contraintes and 
means of action 

• Triangulation
• Anthropologies
combinaison émique 
(inside) et étique (Outside) 
• Focus groups
• Enquêtes

Tableau enjeux et objectifs 
2 Tableau des acteurs 

3 Acteurs x objectifs 1MAO 1CAA and 1DAA: Graphe et tableaux 
4 1MAO and valences1. 2MAO 2CAA and 2 DAA Graphe et tableaux 
5 Acteurs x Acteurs 

influence et dépendance 

MID 
Matrice des Influences 
Directes 

• MIDI: Matrice des Influences Directes et
indirectes 
• Coefficients d’Influence globale (I) et de
dépendance (D) 
• Pouvoir d’acteur : rapport de force de
l’acteur Ri 

6 2MAO, MIDI, Ri Ri 2MAO  3MAO ⋅=
Factorial analysis 

• 3CAA and 3DAA tableaux et graphes
• Qi and Ambivalence

Avec : 

 Matrice des Influences Directes et indirectes  (A1, A2 and A3 trois acteurs)

( )( )∑+=
c A2A3,A3A1,A2A1,A2A1, MID ,MIDmin MID  MIDI ; 

 Rapport de force de l’acteur i
( )

( ) ( )








+

⋅









=

∑ ii

i

i

ii,i

DI
I

I
MIDI-I

  Ri
i

 ; 

 Le coefficient de mobilisation de l’acteur est calculé suivant cette formule ∑= j ji,i 3MAOMob  ; 

14 : L’objectif met en cause l'acteur dans son existence (ou indispensable à) ; 3: l’objectif met en cause ses missions (ou 
indispensable à) ; 2: l’objectif met en cause la réussite de ses projets (ou indispensable à) ; 1: l’objectif met en cause, de façon 
limitée dans le temps et l’espace, les processus opératoires (gestion, etc.) de l'acteur / (ou indispensable à) ; 0: l’objectif est 
peu conséquent. 
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 La matrice de convergence de troisième degré

( ) ( )( )∑ >⋅⋅+⋅=
j ij,ij,ij,ij,ji, 03MAO3MAO3MAO3MAO

2
1  3CAA  ; 

 La matrice de divergence de troisième degré

( ) ( )( )∑ <⋅⋅+⋅=
j ij,ij,ij,ij,ji, 03MAO3MAO3MAO3MAO

2
1  3DAA

 Le degré d’ambivalance d’un acteur i est estimé suivant la formule suivante

( )
( )









+

−
=

∑
∑

k

k

kDAAi,3k3CAAi,

kDAAi,3k3CAAi,
-1  Ambi

4-Zone d’étude et collecte des données 
Le choix a porté sur la délégation de Nadhour, située au Sud de la dorsale à 50 Km de Zaghouan et 
100 Km de Tunis. Elle s’étend sur 37 000 ha. Quatre caractéristiques essentielles de la zone de 
Nadhour justifient son choix comme terrain objet de la présente étude : la première est liée à la rareté 
et la pression sur l’eau. La deuxième correspond à l’importance du secteur irrigué et son évolution 
dans cette zone. La troisième est de nature institutionnelle et elle correspond aux transformations des 
associations d’irrigants aboutissant aux GDAs actuels. Les conflits et les difficultés vécus 
actuellement par les PPI de la région forment la quatrième caractéristique. 

La zone est connue par la rareté et surtout l’irrégularité des précipitations (moyenne 300 mm/an). 
L’agriculture est une activité principale des habitants. Les périmètres irrigués dans la région de 
Nadhour couvrent une superficie totale de 3000 ha. 45 % de cette superficie forme les périmètres 
publics irrigués. Ils sont au nombre de 24 PPI et ils comptent plus de 960 bénéficiaires (CRDA 
Zaghouan, 2014). Ces périmètres sont irrigués à partir des forages crées sur les nappes profonde des 
plaines de Nadhour-Saouaf et les nappes de Sisseb El Alem. Installé depuis 1968, le réseau de 
surveillance piézométrique de ces nappes montre un rabattement très élevé de la nappe (Kacem et al., 
2008). 

Ce travail présente certaines spécificités liées à la méthodologie adoptée. En effet, l’analyse 
stratégique consiste à une analyse des stratégies des différents acteurs. Raison pour laquelle, et comme 
première étape, nous avons procéder à une caractérisation des différents acteurs intervenants dans le 
secteur irrigué de la zone. Ces interventions peuvent être directes ou indirectes. À chaque acteur 
correspond un ensemble d’objectifs. Ainsi et pour identifier ces acteurs, une série d’entretien et de 
réunion avec des personnes sources a eu lieu durant toute la période de cette thèse. En une deuxième 
étape, une série d’entretien avec les différents acteurs nous a permis de sélectionner les acteurs 
principaux qui sont : Antenne politique, l’administration, le GDA en tant qu’institution formelle et 
enfin les irrigants qui sont de six types. Administration : elle est notée « État » dans le reste de 
l’analyse. Et elle est représentée à l’échelle locale par le CRDA et ses tutelles GDA: on s’intéresse ici 
à la structure formelle. C’est-à-dire selon les objectifs et les règlements déclarés dans les documents 
officiels. Antenne politique : « An_Politic » C’est le bureau du parti politique (RCD) à l’échelle 
locale. Il est connu par la population locale sous le nom de « choaaba ». 

Premier groupe d’agriculteurs «Agri2» : ceux sont les agriculteurs ayant une forte relation avec le 
système politique. Ils sont membres du parti politique dominant (RCD). On postule que cette relation 
offre à cet acteur un pouvoir d’origine politique important. 

Deuxième groupe d’agriculteurs « Agri2 » : ceux sont les agriculteurs possédant des relations avec les 
différents acteurs notamment le parti politique et les agriculteurs de premier groupe. Ils représentent 
une source d'information pour ces acteurs. On postule que cette position permet un certain pourvoir 
pour ces types d'agriculteurs : C’est le pouvoir d’un relais. 
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Troisième groupe d’agriculteurs «Agri3» : les agriculteurs qui n’ont pas un rôle politique important, 
mais ils sont considérés comme les agriculteurs les plus respectés pour plusieurs raisons 
essentiellement le bon niveau d’instruction, activité principale (fonction publique, enseignants, etc.). 
Ce qui leurs permet un certain respect de part de la société locale. Cette hypothèse est à confrontée 
avec les résultats de Mactor. 

Quatrième groupe d’agriculteurs « Agri 4 »: formé des agriculteurs appartenant à une tribu ou une 
grande famille. Ils représentent une masse importante ayant une influence sur les élections au niveau 
local, notamment les élections de "choaaba". Les membres de l'AG de GDA et les agriculteurs 
appartenant au parti politique évitent les conflits avec ce type d'agriculteurs. 

Cinquième groupe d’agriculteurs « Agri 5 »: Les agriculteurs "riches". Ils sont source de crédit pour 
les agriculteurs de la région, notamment ceux qui passent par des difficultés financières et qui ne 
peuvent pas accéder aux crédits bancaires. Ces crédits sont surtout pour le début de la compagne 
agricole. Cette situation permet à ce type d'agriculteur de bénéficier d’un certain niveau de pouvoir.  

Sixième groupe d’agriculteurs « Agri 6 »: ceux sont les agriculteurs les plus pauvres et qui ont 
généralement des exploitations de taille réduite. Ils sont dépourvus de toutes sources de pouvoir 
politique et financier. 

Tableau 2 : Liste des objectifs 
Intitulé long Intitulé court Enjeu 

Maximiser les recettes Max_Rec Equilibre Budgétaire 
Respect des tours d'eau  Equité eau Equité 
Maximiser la superficie irriguée Max sup_ir Quota 
Monopole politique Dom polt Politique 
Free rider Freeriding Freeriding 

minimiser les ruptures de l'eau Min_reptur Continuité d'eau 
Garantir un minimum de subsistance pour la famille Grant_min Minimiser pauvreté 
Intensification (Maximiser revenu des exploitations Max rev Richesse 
Ayant fixé la liste des acteurs et des objectifs associés, une enquête détaillée a eu lieu avec un 
échantillon formé de 120 agriculteurs répartis sur les périmètres irrigués suivants: Nadhour 2, Nadhour 
3, Chaalil, Elemaidher Sud et Nord, Zbidine, Soughass et Ain Battoum).  

5-Analyse des rapports force inter-acteurs 
Rappelons que l’approche d’analyse adoptée vient de notre acception de la gouvernance qui considère 
la gestion collective des ressources en eau dans les périmètres irrigués de Nadhour comme un système 
de jeux d’acteurs. Nous estimons que ces jeux dépendent à la fois de la position de l’acteur, de son 
pouvoir et de sa capacité à influencer les autres et à peser sur le système. En conséquence, l’évaluation 
des rapports de force permet d’apprécier le poids relatif de chaque acteur dans la régulation du jeu2. 
Cette évaluation des rapports de force est entreprise à travers une série des calculs matriciel qui aboutit 
aux deux matrices : la matrice des influences directes et indirectes [MIDI]et la matrice des maxima 
d’influences directes et indirectes [MMIDI]. 

La première matrice permet d’estimer l’influence globale de chaque acteur sur les autres et la 
dépendance globale de chaque acteur vis-à-vis des autres. Il est à noter qu’afin d’apporter une vision 
plus complète du jeu d’acteurs, les rapports de force ne se limitent pas à la simple appréciation des 
moyens d’action directs : un acteur peut influencer sur un second en agissant par l’intermédiaire d’un 
troisième « le relais. Un indicateur synthétique Ri* est calculé à partir de cette matrice. Il donne le 
rapport de force relatif de l’acteur i en tenant compte de ses influences et dépendances directes et 
indirectes et de sa rétroaction. 

Tout comme on a calculé, associés à cette matrice [MIDI], les rapports de force (Ri*), on peut calculer 
des rapports de force (Qi*), associés à la matrice des maxima d’influences directes et indirectes. Ces 

2 Plus il est élevé, plus l’acteur pèse dans le jeu : plus il est faible, moins l’acteur est en position de défendre ses intérêts. 
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indicateurs Qi* résument en un seul chiffre les degrés des maxima d’influence et de dépendance 
directes et indirectes de chaque acteur en donnant une mesure des rapports de force potentiels3. 

Tableau 3 Rapports de force des acteurs estimés par la méthode MACTOR 
Etat Anten_Pol GDA Agri 1 Agri 2 Agri 3 Agri 4 Agri 5 Agri 6 

Ri 2.17 2.39 0.17 1.86 0.88 0.2 0.68 0.66 0.00 
Qi* 2.1 1.8 0.7 1.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.00 

L’antenne du parti politique est l’acteur qui détient le rapport de force Ri le plus élevé, il dépasse 
même celui de l’État ou de l’administration à l’échelle locale. Les agriculteurs du premier groupe, 
suivis par les agriculteurs de deuxième groupe bénéficient de cette relation avec les représentant du 
parti politique pour accroitre leurs rapport de force qui est de l’ordre de 1.9 pour le premier groupe et 
de 0.9 pour le deuxième groupe. 

Dans ce système les agriculteurs de sixième groupe ont des rapports de force nuls et pas loin de cet 
acteur, au bas de l’échelle des rapports de force, se situe le GDA avec une valeur de 0.17. 
Ce résultat confirme la dominance de parti politique RCD à l’échelle locale.  

Mettre en exergue, dans un plan influence / dépendance. Ce plan d’influences fourni une 
représentation plus lisible de la matrice des influences et dépendances directes et indirectes. Il permet 
de classer les acteurs en quatre groupes selon la combinaison (dépendance, influence, les acteurs 
dominants, les acteurs relais, les acteurs autonomes et les acteurs les plus sensibles et menacés ou 
acteurs dominés. En tenant compte de son maximum d'influences et de dépendances directes et 
indirectes et de sa rétroaction, l’analyse des rapports de force potentiels de tous les acteurs monter un 
classement supérieur de l’État suivi par l’antenne politiques et les agriculteurs possédant une relation 
avec cette antenne à l’échelle locale (Agri 1). Pour les agriculteurs du 3, 4 et 5èmesgroupes, ils sont 
situés au milieu de l’échelle et ceci est grâce à pouvoir financier, social ou intellectuel qu’ils 
possèdent. Concernant le rapport de force Ri, le GDA a bénéficié d’une augmentation de rapport de 
force potentiel. Toutefois les agriculteurs de groupe six, sont toujours dépourvus de rapport de force. Il 
en découle que le facteur politique est déterminant des rapports de force des groupes agriculteurs. En 
effet, les agriculteurs les plus proches de parti sont les dominants et ceux les plus éloignés ont les 
rapports de force les plus faibles. 

Figure 1 : Plan des influences et des dépendances entre les acteurs dans les PPI de Nadhour 

3En tenant compte de l’intensité des moyens d’action d’un acteur sur un autre, c’est-à-dire de leur capacité à influencer 
l’existence, les missions, les projets ou seulement les processus opératoires d’un acteur. 
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Deux acteurs sont dominés : Les agriculteurs de groupe six ainsi que le GDA, en tant qu’organisation 
formelle, sont les acteurs les plus dominés dans le système. Leurs influences sur les autres acteurs sont 
très faibles, par contre ils ont une grande dépendance envers ces acteurs dominants ; notamment ceux 
possédant une relation avec le parti politique. Leurs projets, spécialement la production agricole sont 
déterminés par ces derniers. Ils sont donc les acteurs les plus menacés dans leurs missions, leurs 
projets et même dans leurs existences en tant qu’irrigants dans le périmètre. 

Trois acteurs dominants : Le parti politique, les services de l’État et les agriculteurs du Groupe 1 Les 
décisions et projets de ces trois acteurs – points d’entrée du système – sont structurants pour 
l’évolution du jeu, car ils peuvent agir soit comme facteurs d’inertie soit comme facteurs-clé de 
motricité du système; à ce titre, l’analyse devrait prendre en compte leurs orientations dans le cadre de 
scénarios plutôt que comme objectifs en débat pour le jeu des acteurs. Cependant les agriculteurs du 
groupe 2 ne sont pas totalement indépendants. En effet, ils restent dépendants des agriculteurs du type 
2 qui ont une certaines influence due à la maitrise de l’information et qui ont une grande relation avec 
le reste des agriculteurs. 

Un acteur relais :Les agriculteurs du groupe 2 apparaissent comme un « acteur-relais », en effet, ces 
agriculteurs sont les sources d’informations pour les agriculteurs du premier groupe et pour le parti 
politique. Pour bien réussir leur rôle, ces agriculteurs sont à la fois dépendants et influant sur les autres 
acteurs. Ils sont dépendants, de la marge offerte par les acteurs dominants et ils sont influents par la 
zone d’incertitude qu’ils maitrisent. Leurs influences peuvent toucher même les acteurs politiques 
dominants et ceci par la nature et la qualité d’informations offertes à ces acteurs. Cette qualité est 
déterminante des actions et des décisions des acteurs dominants. Elle est aussi déterminante des 
menaces qui peuvent s’exercer par les dominats sur les dominés (Agri 6). Il convient donc de signaler 
l’importance de ces acteurs dans le jeu dans les différents systèmes d’action des périmètres irrigués. Il 
est à noter que les agriculteurs de cette catégorie profitent de cette position en adoptant parfois le 
comportement de déviant aux règles de fonctionnement de périmètre, notamment le quota et le 
payement, tout en s’échappant aux sanctions. En effet, dans les périmètres de Nadhour ces agriculteurs 
n’hésitent pas à des « passagers clandestins » vis-à-vis la question de payement des frais d’eau. Les 
agriculteurs dominants et décideur au niveau de périmètre, profitant des informations de relais, 
autorisent ce comportement et le considèrent une rémunération de ce relais.       

Trois acteurs sont autonomes : ce sont les agriculteurs du groupe 3, groupe 4 et groupe 5. Ces acteurs 
sont les moins dépendants et les moins influents. Cette situation permet à ces acteurs de bénéficier de 
certaines autonomies par rapport aux autres. En effet, ces agriculteurs n’ont d’influences ni sur les 
agriculteurs de premier et de deuxième groupe ni sur l’antenne politique. De même la situation sociale 
pour ceux appartenant aux grandes familles, ainsi que le pouvoir financier important pour les autres 
laissent ces agriculteurs indépendants des autres. Les acteurs politiques (agriculteurs du premier 
groupe et antenne politique) évitent d’entrer en conflit avec ces agriculteurs vu leurs poids dans le 
système d’action concret. 

6-Convergences et divergences inter-acteurs 
Après l’appréciation des rapports de force moyennant une série des matrices acteurs, l’analyse des 
matrices acteurs x objectif permet de déterminer les relations pouvant exister entre les différents 
acteurs compte tenu des objectifs poursuivis. Deux types de relations peuvent se dégager : la 
convergence et la divergence. Trois niveaux d’analyse sont possibles : le premier est présenté par les 
matrices des convergences et des divergences d’ordre 1 (1CAA ou 1DAA). Elles identifient les 
nombres d’alliances et des conflits potentiels. Le deuxième niveau permet moyennant les matrices des 
positions valuées (2CAA et 2DAA) de mesurer l’intensité des conflits et des alliances. Et ceci, en 
intégrant par couple d’acteurs leurs hiérarchies (préférences) des objectifs. Le troisième niveau permet 
le positionnement des acteurs les objectifs en tenant compte à la fois de la valence sur chaque objectif, 
de l’hiérarchie des objectifs et des rapports de force. La prise en compte des rapports de force permet 
donc d’apprécier l’importance réelle ou effective de l’engagement des acteurs sur les objectifs.  
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Figure 2 : Histogramme de la mobilisation des acteurs sur les objectifs (3MAO) 

L’histogramme de la mobilisation des acteurs sur les objectifs révèle le caractère consensuel de 
l’objectif « minimisation des ruptures d’eau », objectif mobilisant moins de désaccord et un grand 
nombre d’accords (soit 21,2 accords). Toutefois, il semble dans ce système que l’objectif politique est 
celui qui domine et qui mobilise les convergences les plus importantes. Le Freeriding, ou le 
resquillage, et l’équité d’eau sont les objectifs révélant plus des conflits (désaccord) entre les acteurs. 

Il résulte de ces trois niveaux d’analyse matricielle, l’estimation des degrés de convergence et de 
divergences inter acteurs présentés par le tableau suivant. 

Tableau 3 : Résultats des trois niveaux d’analyse des convergences et divergences inter acteurs 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Degrés 

d’Ambivalence 1CAA : 
nombres 
d’alliances 
potentielles 

1DAA : 
des 
conflits 
potentiels 

2 CAA : 
intensité 
des 
alliances 

2DAA : 
intensité 
des 
conflits 

3CAA : 
Degrés de 
convergence 

3DAA : 
Degrés de 
divergence 

État 25 20 72.5 49 99.7 78.6 0.8 

Anten_Pol 25 16 56.5 40 82.9 56.3 0.5 

GDA 26 19 78 54.5 36.8 40.7 0.5 

Agri 1 28 21 73 56.5 101.4 70.8 0.6 

Agri 2 20 14 56 43.5 59.8 32.1 0.5 

Agri 3 29 16 81 41 41.2 33.8 0.6 

Agri 4 23 11 59 25.5 45.4 25.4 0.6 

Agri 5 23 11 64.5 26 43.9 28.7 0.7 

Agri 6 23 22 68.5 58 26.1 40.7 0.7 

Après la prise en compte des positions valuées et pondérées, les convergences les plus importantes 
sont enregistrés chez les acteurs détenant une forte relation avec le système politique. Il s’agit des 
agriculteurs de premier groupe et de l’antenne politique, suivis par les agriculteurs relais (groupe 2). 
Néanmoins les agriculteurs dépourvus de relation avec le système politique ne convergent pas 
considérablement avec les autres acteurs. 

L’État est un acteur qui présente, au niveau 3, à la fois des convergences et des divergences 
relativement importantes, ce qui authentifie l’hypothèse de l’ambivalence de cet acteur. En effet, 
l’analyse de graphe de divergence d’ordre 3 montre que pour l’État la structure du jeu est dualiste, il 
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développe des convergences relativement importantes avec les agriculteurs du 1er groupe, mais 
également les divergences les plus élevées avec le même acteur. 

Figure 3 : Convergences et divergences inter-acteurs 

Ce résultat montre que les objectifs d‘ordre politique, peuvent contrarient pas seulement ceux des 
agriculteurs dominés mais aussi les objectifs de l’administration et de l’État. En effet, le 
fonctionnement de périmètre est un objectif primordial pour les services des périmètres irrigués au 
sein de CRDA, le dysfonctionnement de ces périmètres risque d’être interprété comme échec de ces 
services. Des indicateurs comme le taux d’intensification et le taux d’exploitation des PPI ont des 
fortes considérations dans les rapports de l’équipe CRDA. Une baisse des valeurs de ces indicateurs a 
des conséquences sur le cursus professionnel de responsable.    

Cette analyse permet de repérer les alliances potentielles. Il ressort trois types d’alliances. La première 
est de nature politique et elle est entre les agriculteurs du premier et du deuxième groupe, elle est 
déterminée par la dominance de l’objectif politique notamment entre Agri 1 et Anten_Pol. La 
deuxième alliance peut être classée de nature économique, et elle est entre le troisième, le quatrième et 
le cinquième groupe. Ces agriculteurs cherchent à garder un accès permanant à l’eau d’irrigation 
permettant de maximiser la rentabilité des cultures et par la suite de maximiser les profits. La troisième 
alliance regroupe les agriculteurs du groupe 6, le GDA et les services de l’État. Nous avons considéré 
cette alliance de nature « formelle », elle est en effet autour de l’objectif formel des périmètres irrigués 
qui est déclaré dans les documents officiels de CRDA, il s’agit de la création des sources des revenus 
pour les petits agriculteurs permettant un minimum de revenu qui freine l’exode rural. Les techniciens 
de CRDA coopère avec le GDA pour assurez un bon fonctionnement de périmètre notamment des 
prototypes de partage des tours d’eau. Ces résultats sont confirmés par le graphe des distances entres 
les objectifs qui montre un regroupement des objectifs en deux pôles : les objectifs de dominance 
politique et de freeriding come premier complexe lié et le reste de la liste des objectifs comme 
deuxième complexe inter lié (production et équité).  
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Figure 4 : Graphe de complémentarité et d’antagonisme entre les objectifs 

Dans les deux extrêmes nous trouvons la dominance politique (Dom polt) qui est opposée à l’équité de 
l’allocation de l’eau (équité eau). Ce résultat avec ceux présentés par le plan d’alliance (figure 1), 
montrent que les acteurs politiques se coalisent autour de l’objectif de dominance politique.  

7- Conclusion 
L’objectif principal de ce travail été d’analyser la gouvernance de l’eau d’irrigation à l’échelle des 
PPI. Toutefois le concept de gouvernance présente des acceptions diverses. Notre acception a met en 
exergue les limites des approches normatives de la gouvernance pour proposer une approche 
analytique positive. Cette alternative est fondée sur la théorie d’analyse stratégique de Crozier (1997). 
Empiriquement, la matrice MACTOR a servi comme outil d’exécution pour analyser la gouvernance 
de l’eau d’irrigation dans périmètres irrigués de la délégation de Nadhour choisis comme terrain 
d’investigation. En partant des enjeux et des acteurs existants sur le terrain, un système d’action 
concret a été caractérisé. Ce système est formé de huit acteurs, doté chacun de ses propres stratégies : 
l’Administration ou l’État, le GDA, l’antenne de parti politique et six groupes d’agriculteurs. Pour les 
agriculteurs, la typologie adoptée a été basée sur quatre critères essentiels : la relation avec le parti 
politique (pouvoir politique : Agri1), la richesse (pouvoir financier : Agri5), maitrise de l’information 
(pouvoir de marginal sécant : Agri2) et la place dans la société (pouvoir social : Agri3 et Agri4), les 
agriculteurs dépourvu de toute source de pouvoir forment le sixième groupe Agri6. 

Selon leurs influences et leurs dépendances directes et indirectes estimées par la méthode Mactor, 
quatre classes d’acteurs ont été dégagées : la classe des dominants : comporte trois acteurs qui sont 
l’antenne politique, l’Administration et Agri 1 qui sont l’État, la classe des dominées : regroupe deux 
acteurs qui sont le GDA et le sixième groupe d’agriculteurs Agri 6. La classe des relais : composée par 
les agriculteurs de deuxième groupe soit l’acteur Agri2. La classe des autonomes : contient trois 
acteurs qui sont les agriculteurs de troisième, de quatrième et de cinquième groupes (Agri3, Agri4 et 
Agri5). 

La matrice Mactor offre une série d’analyse des interactions entre ces acteurs. Il en résulte une 
estimation des rapports de force (Ri) qui permet d’apprécier pour chaque acteur son degré de pouvoir 
et son poids relatif dans la régulation du jeu. Ces estimations montrent une supériorité des acteurs 
ayant développé des relations avec le parti politique (l’antenne politique et les Agri1) suivie par 
l’acteur relais (Agri2). Tandis que les agriculteurs du deuxième groupe et le GDA sont les moins 
influents et ils présentent les rapports de force les plus faibles.  

47 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
Les sorties de la méthode Mactor ont permis aussi de d’analyser les relations pouvant exister entre les 
différents acteurs, et ceci compte tenu des objectifs poursuivis par ces derniers. Deux types de 
relations peuvent se dégager : la convergence et la divergence. 

- Le degré de convergence le plus important est enregistré entre les acteurs ayant une relation avec 
le système politique. Ces convergences forment des coalitions bloquantes face aux objectifs des 
autres acteurs. En effet, l’équité dans la répartition des ressources en eau est l’objectif face auquel 
se mobilisent les oppositions les plus importantes, notamment de la part de ces acteurs. Toutefois, 
le positionnement des acteurs sur les objectifs en tenant compte des rapports force (3MAO) 
montre que « la dominance politique » est l’objectif qui mobilise plus d’effort notamment de la 
part de l’antenne politique, l’administration locale et les agriculteurs de premier et de deuxième 
groupes. 

- Les degrés de divergences des objectifs en tenant compte des rapports de force, annoncent des 
conflits potentiels mais implicites qui caractérisent la relation entre les acteurs politiques (Antenne 
et Agri 1) et les autres acteurs notamment, l’administration, le GDA et les agriculteurs de groupes 
3, 5 et 6. Ce résultat montre que les intérêts d‘ordre politique, peuvent contrarient pas seulement 
les objectifs des agriculteurs dominés mais aussi les objectifs de l’administration et de GDA et le 
fonctionnement de périmètre dans son ensemble. Ceci est confirmé par la proximité observé entre 
l’objectif de freeriding et celui de dominance politique sur les graphes des distances entre les 
objectifs 

La démarche développée par la présente étude à partir de l’acception analytique du concept de la 
gouvernance se veut également méthodologique et pratique comme le montre l’application à l’analyse 
de la situation des périmètres irrigués de la zone de Nadhour. Son ambition est en effet de proposer 
une nouvelle approche analytique et positive qui coupe avec les caractères normatifs des approches 
habituels adoptée pour traiter le sujet de la gouvernance. 
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Résumé 
Ce travail de recherche a permis de construire des raisonnements logiques et réfléchis concernant la 
gouvernance territoriale et le Développement durable (DD) de cet espace. Le traitement objectif des 
données a mobilisé la statistique descriptive et l’Analyse en composantes principales (ACP), l’objectif 
premier consiste à croiser les divers points de vue des différents acteurs locaux concernant l’existence 
ou pas d’une confiance régissant leurs relations mutuelles. En outre, le but a été de se questionner sur 
la capacité des acteurs locaux à impulser des dynamiques de construction et de reconfiguration 
territoriale fondées sur une confiance partagée. On a analysé le degré de confiance qui caractérise la 
relation entre élus locaux et citoyen concernant le DD prospectif et intégré de la commune de Bejaia.  
Mots-clés : ACP, DD, confiance, citoyens/élus locaux, commune de Bejaia. 
Classification JEL: H76, Q01 

Summary 
This research work has built logical reasoning and reflected on territorial governance and Sustainable 
Development (SD) of this area. The objective data processing mobilized descriptive statistics and 
Principals Components Analysis (PCA), the first objective is to cross the various perspectives of 
different local stakeholders concerning the existence or not of a trust governing their mutual 
relationship. In addition, the aim was to question the ability of local actors to boost the dynamics of 
construction and territorial reconfiguration based on a shared trust. We have analyzed the degree of 
trust which characterizes the relationship between politicians and civil society on the prospective 
sustainable and integrated development of the city of Bejaia. 
Keywords: PCA, SD, trust, civil society/local politicians, city of Bejaia. 

En visant un développement territorial durable, l’homme modifie sans cesse son territoire et l’organise 
sous diverses formes (Brodhag, 1999 ; Comité 21, 2003). Le DD, en sa qualité de notion théorique et 
de mode d’emploi, reste en étroite corrélation avec le territoire et ses composantes (Laganier et al. 
2002 ; Lajugie et al., 1978). À l’échelle de la localité, les options et les scénarios sont multiples et 
peuvent se manifester sous différentes formes de diversité : acteurs et coalitions, atouts et contraintes, 
fins et moyens, approches et modes d’action, perspectives et stratégies (Zuindeau, 2000 ; Benhayounet 
al., 1999). Un travail d’intégration, de partage et de convivialité accentue davantage les synergies 
positives entre société civile et élus locaux et cela pour plus d’efficacité dans la durée. L’effet premier 
escompté par cette approche transversale est de forger chez les acteurs locaux une culture de 
concertation visant à adopter le DD comme principe, mode de vie et référentiel à partager et à 
véhiculer (Chappoz, 2008). La transversalité dans l’action doit caractériser les modes de gouvernance 
publique à l’échelle locale, c’est une approche novatrice qui s’oppose à toute monopolisation de la 
prise de décision (Christensen, 2012). De ce fait, l’intensité de la participation de la société civile dans 
la définition, la mise en application et le suivi des projets de DD déterminent le degré d’efficacité et 
d’efficience de toute démarche de développement soutenable des territoires locaux (Bodinet al. 2009 ; 
Boutaud, 2002). 

Ce travail de recherche a mobilisé l’ACP afin d’analyser la relation de confiance entre citoyen et élus 
locaux dans toute démarche participative et prospective de DD. En effet, l’ACP est l’une des méthodes 
adoptées dans le cas où les variables sont quantitatives et pas forcément distribuées selon une loi 
normale. En plus, le nombre important de variables explicatives multivariées justifient le recours à 
l’ACP (Bouroche, Saporta, 2006). De ce fait, cette méthode reste appropriée pour étudier et analyser 
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les données collectées le long de l’enquête ; le travail empirique a questionné les élus locaux et les 
associations de la commune de Bejaïa concernant les déterminants de l’existence ou pas d’une 
confiance partagée en termes de mise en œuvre d’une politique locale de DD prospectif, une politique 
qui doit être fondée sur le partage de la prise de décision et la concertation entre acteurs et coalitions. 

1- La relation élus locaux/société civile : une méfiance partagée 
L’échantillon touché par l’enquête est composé de 36 individus, il est homogène et représentatif. Mais 
aussi, il est important de souligner que les personnes questionnées ont été choisies d’une manière 
aléatoire. En outre, le nombre d’associations est trois fois supérieur à celui des élus locaux, mais cela 
reste en harmonie avec la ventilation de ces deux types d’acteurs par rapport à la population mère et à 
sa composante, presque un élu local sur neuf a été concerné par l’enquête contre une association sur 
trente. Les personnes enquêtées sont relativement jeunes, presque 78% de l’effectif sont âgés de moins 
de 45 ans. On a constaté également une prédominance du sexe masculin sur le sexe féminin, cela 
montre le manque d’égalité des sexes qui s’est matérialisé par une forte marginalisation de la femme 
dans la vie politique et les mouvements associatifs. L’observation des données collectées a permis de 
constater que la plupart des personnes questionnées admettent l’existence d’un manque de 
concertation et d’intégration des acteurs locaux dans la prise de décision. Ces mêmes acteurs accordent 
une grande importance à la démocratie ouverte (transparence, participation et collaboration) en tant 
que condition sine qua non pour permettre l’instauration d’une politique locale de DD. En effet, la 
totalité des élus locaux et du mouvement associatif est motivée par tout processus démocratique visant 
à instaurer une gouvernance territoriale participative qui reposera sur une co-construction des 
politiques locales, un travail de transversalité, un partenariat constructif, une intégration du citoyen et 
une mutualisation de la prise de décision.  

2-L’absence d’intégration pour expliquer la carence de durabilité  

L’ACP développée dans ce travail empirique a abouti à des données plus simplifiées dont le nombre 
de variables explicatives a été réduit au maximum (Bouroche, Saporta, 2006). Dans le cas étudié, et 
qui est constitué de 36 individus, chaque variable explicative prend la valeur « 0 » si la réponse est 
« Non » ou la valeur « 1 » si la réponse est « Oui ». Le but recherché est d’étudier le lien entre les 
différentes variables explicatives et les différents individus constituant l’échantillon afin d’identifier 
les variables et les individus les plus influents. Selon les valeurs propres obtenues par l’ACP, on ne 
prend en compte que les axes qui précèdent l’inflexion (critère de Kaiser), mais cette inertie accumule 
un faible pourcentage de représentativité qui n’est que de 25% (Bouroche, Saporta, 2006). 

Comme le montre le tableau 1, les moyennes ainsi que les écarts-types sont homogènes, car les deux 
ont presque le même ordre de grandeur. On constate aussi que certaines moyennes (cases grises du 
tableau 1) sont supérieures ou égales à 0,500 (proches de 100%) et cela montre que les modalités de 
réponses qui correspondent à ces variables explicatives sont fréquemment choisies par les personnes 
questionnées, ce qui explique leur importance dans l’instauration du DD et la mise en place d’une 
démarche d’intégration et de concertation.  

Tableau 1 : Moyennes et écarts-types des colonnes 
Axe Sigle (Variable) Moyenne Ecart-type 

Présentation de la personne enquêtée (Sexe, 
Age et Niveau de formation) 

Sex 0,722 0,448 
Age 0,778 0,416 
For 0,806 0,396 

Développement Socio-Economique 
DES 1 à 4 

DSE1 0,667 0,471 
… … … 

DD DD1 0,806 0,396 
DD2 0,611 0,487 
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DD 1 à 4 DD3 0,500 0,500 

… … … 

Concertation et Gestion Intégrée 

CGI 1 à 10 

CGI1 0,083 0,276 
… … … 
CGI7 0,500 0,500 
… … … 
CGI10 0,083 0,276 

Source : Données de l’enquête, 2014-2015. 

Le niveau de formation (avec une moyenne égale à 0,806), l’âge (avec une moyenne égale à 0,778) et 
le sexe (avec une moyenne égale à 0,722) de chaque personne questionnée influencent largement la 
perception des choses concernant le DD et le degré de confiance caractérisant la relation élu 
local/citoyen. En effet, les personnes âgées, de sexe masculin et celles qui ont bénéficié d’une 
formation universitaire s’imposent dans tout processus décisionnel. La variable "sous-développement 
de la commune de Bejaia" est la plus influente concernant la mise en place d’une politique locale de 
développement socioéconomique (avec une moyenne égale à 0,667), et cela, en comparaison avec 
d’autres variables de moindre importance comme « la satisfaction du citoyen concernant la qualité de 
vie et la disponibilité des services sociaux ». Afin d’instaurer le DD de la commune de Bejaïa, il est 
important de veiller à la propreté urbaine (avec une moyenne égale à 0,806), de sensibiliser le citoyen 
concernant l’intérêt qu’acquiert la préservation de l’environnement (avec une moyenne égale à 0,611) 
et enfin d’adopter le DD comme mode de vie et référentiel (avec une moyenne égale à 0,500). En plus, 
être en contact permanent avec les décideurs locaux et participer activement dans la prise de décision 
au niveau local (avec une moyenne égale à 0,500) est une condition capitale sans laquelle il sera 
impossible d’instaurer une bonne gouvernance locale où règne la confiance. 

3- Le lien étroit entre DD et partage de la prise de décision 
Les résultats de la matrice de corrélation (tableau 2) démontrent que les variables varient dans le 
même sens si les signes des corrélations linéaires sont positifs, et dans des sens opposés si les signes 
des corrélations linéaires sont négatifs. Par utilisation du coefficient de corrélation de Pearson comme 
indice de similarité, la covariance ou bien la matrice de corrélation indique le degré de similarité entre 
les différentes variables explicatives.  

Tableau 2 : Matrice de corrélation 
Sex … DSE4 … DD4 CGI8 … CGI10 

Sex 1 … -0,088 … 0,105 0,305 … -0,262 
Age -0,331 … 0,236 … 0,090 0,094 … 0,161 
For -0,305 … 0,050 … 0,083 0,064 … 0,148 

… … … … … … … … … 
DSE2 0,022 … 0,125 … 0,478 0,496 … 0,213 

… … … … … … … … … 
DD1 -0,305 … 0,050 … -0,344 -0,468 … -0,106 

… … … … … … … … … 
CGI8 0,305 … 0,248 … 0,344 1 … 0,106 

… … … … … … … … … 
CGI10 -0,262 … 0,213 … 0,561 0,106 … 1 

Source : Données de l’enquête, 2014-2015. 
Dans le cas étudié ici, on a utilisé l’indice XLSTAT qui propose d'employer la corrélation de 
Spearman et de Kendall (Bouroche, Saporta, 2006). Si les valeurs de ces corrélations linéaires sont 
importantes, alors la corrélation est forte et vice-versa. Parmi ces corrélations, certaines sont 
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importantes comme c’est le cas de la corrélation entre les variables DD4 "l’existence (ou pas) d’un 
projet local de DD à moyen et à long terme" et CGI10 "l’existence (ou pas) d’une concertation avant 
toute prise de décision" qui est égale à 0,561. Il existe également des corrélations avec des valeurs 
moyennes, comme c’est le cas de la corrélation entre les variables CGI10 qui représente « l’existence 
(ou pas) d’une concertation avant toute prise de décision » et Sex (cette corrélation est égale à -
0,262) ;mais aussi d’autres corrélations enregistrent des valeurs faibles comme c’est le cas de la 
corrélation entre les variables Sex et DSE2qui représente « la satisfaction (ou pas) du citoyen de la 
qualité et de la disponibilité des services sociaux » (cette corrélation est égale à 0,022). 

Dans le cas où les valeurs des corrélations sont écrites en gras cela signifie que ces dernières sont 
significatives, c’est le cas par exemple de la valeur 0,478 qui signifie qu’il existe une forte corrélation 
entre la variable DD4 qui représente « l’existence (ou pas) d’un projet local de DD à moyen et à long 
terme » et la variable DSE2 qui représente « la satisfaction (ou pas) du citoyen de la qualité et de la 
disponibilité des services sociaux ». 

Toute valeur positive et écrite en gras signifie qu’il y a une forte corrélation entre les deux variables en 
question qui évoluent dans le même sens (relation positive). L’observation de la matrice de corrélation 
dans sa globalité a permis de distinguer dix cas principaux où la corrélation est à la fois positive et 
forte, il s’agit en outre du lien entre : 

- la variable CGI5 qui représente « la motivation (ou pas) des élus locaux concernant la mise en place 
d’une politique locale de DD » et la variable CGI6qui représente « la prise en compte (ou pas) de l’avis du 
citoyen dans la détermination et la définition des projets de DD à réaliser au niveau local », et dont la 
corrélation est égale à 0,853 ; 
- la variable CGI1 qui représente « la concertation (ou pas) du citoyen par les élus locaux concernant la 
gestion des affaires locales » et la variable CGI4 qui représente « l’existence (ou pas) de perspectives chez 
les décideurs locaux », et dont la corrélation est égale à 0,751 ; 
- la variable DSE2 qui représente « la satisfaction (ou pas) du citoyen de la qualité et de la disponibilité 
des services sociaux » et la variable CGI4 qui représente « l’existence (ou pas) de perspectives chez les 
décideurs locaux », et dont la corrélation est égale à 0,625 ; 
- la variable CGI9 qui représente « la fixation (ou pas) d’objectifs stratégiques par la commune 
concernant son DD prospectif » et la variable CGI10 qui représente « l’existence (ou pas) d’une 
concertation avant toute prise de décision », et dont la corrélation est égale à 0,564 ; 
- la variable DD4 qui représente « l’existence (ou pas) d’un projet local de DD à moyen et à long terme » 
et la variable CGI1 qui représente « la concertation (ou pas) du citoyen par les élus locaux concernant la 
gestion des affaires locales », et dont la corrélation est égale à 0,561 ;       
- la variable DD4 qui représente « l’existence (ou pas) d’un projet local de DD à moyen et à long terme » 
et la variable CGI6 qui représente « la prise en compte (ou pas) de l’avis du citoyen dans la détermination 
et la définition des projets de DD à réaliser au niveau local », et dont la corrélation est égale à 0,561 ; 
- la variable DD4 qui représente « l’existence (ou pas) d’un projet local de DD à moyen et à long terme » 
et la variable CGI10 qui représente « l’existence (ou pas) d’une concertation avant toute prise de décision », 
et dont la corrélation est égale à 0,561 ; 
- la variable DSE2 qui représente « la satisfaction (ou pas) du citoyen de la qualité et de la disponibilité 
des services sociaux » et la variable CGI1 qui représente « la concertation (ou pas) du citoyen par les élus 
locaux concernant la gestion des affaires locales », et dont la corrélation est égale à 0,533 ; 
- la variable CGI1 qui représente « la concertation (ou pas) du citoyen par les élus locaux concernant la 
gestion des affaires locales » et la variable CGI3 qui représente « l’existence (ou pas) de contacts 
permanents entre citoyens et élus locaux », et dont la corrélation est égale à 0,533 ; 
- la variable CGI1 qui représente « la concertation (ou pas) du citoyen par les élus locaux concernant la 
gestion des affaires locales » et la variable CGI5 qui représente « la motivation (ou pas) des élus locaux 
concernant la mise en place d’une politique locale de DD », et dont la corrélation est égale à 0,533. 

Dans un sens opposé, toute valeur négative et écrite en gras signifie qu’il y a une forte corrélation 
entre les deux variables en question, et celles-ci évoluent dans des sens opposés. La matrice de 
corrélation, dans son ensemble, permet de distinguer quatre principaux cas où la corrélation est à la 
fois forte et négative, il s’agit plus précisément du lien entre : 
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- la variable DSE2 qui représente « la satisfaction (ou pas) du citoyen de la qualité et de la disponibilité des 
services sociaux » et la variable DD1 qui représente « le respect (ou pas) de l’environnement », et dont la 
corrélation est égale à -0,496 ; 
- la variable DD1 qui représente « le respect (ou pas) de l’environnement » et la variable CGI5 qui représente 
« la motivation (ou pas) des élus locaux concernant la mise en place d’une politique locale de DD », et dont la 
corrélation est égale à -0,496 ; 
- la variable DD1 qui représente « le respect (ou pas) de l’environnement » et la variable CGI8 qui représente 
« l’avis du citoyen exerce-t-il (ou pas) une quelconque influence sur le devenir des projets engagés », et dont la 
corrélation est égale à -0,468 ; 
- la variable DD1 qui représente « le respect (ou pas) de l’environnement » et la variable CGI4 qui représente 
« l’existence (ou pas) de perspectives chez les décideurs locaux, et dont la corrélation est égale à -0,412. 

En plus des trois premières variables qui ont une forte contribution relative concernant les trois 
principaux axes, les données du tableau 3 identifient les contributions relatives des différentes 
variables explicatives exprimées en pourcentage dans chaque axe factoriel. Par conséquent, les 
variables explicatives les plus influentes sont :  

- concernant l’axe F1, les variables explicatives les plus influentes sont : DSE2 qui représente « la 
satisfaction (ou pas) du citoyen de la qualité et de la disponibilité des services sociaux », DD4 qui représente 
« l’existence (ou pas) d’un projet local de DD à moyen et à long terme », CGI1 qui représente « la 
concertation (ou pas) du citoyen par les élus locaux concernant la gestion des affaires locales » et enfin 
CGI5 qui représente « la motivation (ou pas) des élus locaux concernant la mise en place d’une politique 
locale de DD » ; 
- concernant l’axe F2, les variables explicatives les plus influentes sont : DD2 qui représente « la 
connaissance (ou pas) de la signification du DD » et CGI9 qui représente « la fixation (ou pas) d’objectifs 
stratégiques par la commune concernant son DD prospectif » ; 
- concernant l’axe F3, les variables explicatives les plus influentes sont : le sexe, l’âge et le niveau de 
formation de la personne questionnée. 

4-Une prise de décision monopolisée par les personnes âgées de sexe masculin 

Comme le montre clairement le tableau 3, les principaux individus qui peuvent influencer 
l’instauration d’une confiance soutenable entre élus locaux et société civile dans le contexte d’une 
prise de décision participative et d’une mise en place d’une politique locale de DD, sont : 

- pour l’axe F1, les individus les plus influents sont : (i) l’individu ind1 qui fait partie de la société civile, 
de sexe masculin, jeune et possédant un diplôme universitaire ; et (ii) l’individu ind32 qui est un élu local, de 
sexe masculin, jeune et possédant un diplôme universitaire ; 
- pour l’axe F2, les individus les plus influents sont : (i) l’individu ind29 qui est un élu local, de sexe 
masculin, âgé et sans diplôme universitaire ; et (ii) les individus ind33 et ind34 qui sont des élus locaux et qui 
sont de sexe féminin, jeunes et possédant de diplômes universitaires ;  
- pour l’axe F3, les individus les plus influents sont : (i) l’individu ind3 qui fait partie de la société civile, 
de sexe masculin, jeune et n’ayant pas de diplôme universitaire ; et (ii) les individus ind2 et ind27 qui font 
partie de la société civile, de sexe masculin, âgés et sans diplômes universitaires. 

Des remarques importantes émergent de cette lecture : 
- les personnes issues de la société civile et qui ont une forte influence sur la prise de décision et la 
consolidation de la relation de confiance entre élus locaux et citoyen sont : (i) à 100 % de sexe masculin, (ii) 
la moitié d’entre elles sont jeunes et (iii) 75 % n’ont même pas le baccalauréat ; 
- par contre, les élus locaux qui ont une forte infl uence sur la prise de décision et la consolidation de la 
relation de confiance entre eux et la société civile sont : (i) à 50 % de sexe masculin, (ii) les deux tiers sont 
jeunes et (iii) 75 % d’entre eux possèdent des diplômes universitaires. 
En comparant le total des contributions pour les trois axes principaux pour chaque individu (tableau 
n° 03), on a pu constater que les individus qui influencent le plus la consolidation de la confiance 
entre élus locaux et citoyen sont classés par ordre décroissant comme suit : 
1. l’individu ind1qui est issu de la société civile, de sexe masculin, âgé et possédant un diplôme
universitaire ; 
2. l’individu ind29 qui est un élu local, de sexe masculin, jeune et possédant un diplôme universitaire ;
3. l’individu ind34 qui est un élu local, de sexe féminin, jeune et possédant un diplôme universitaire ;
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4. l’individu ind33 qui est un élu local, de sexe féminin, jeune et possédant un diplôme universitaire ;
5. l’individu ind32 qui est un élu local, de sexe masculin, jeune et possédant un diplôme universitaire ;
6. l’individu ind3 qui est issu de la société civile, de sexe masculin, jeune et ne possédant pas de diplôme
universitaire ; 
7. et enfin, l’individu ind2qui est issu de la société civile, de sexe féminin, âgé et ne possédant pas de
diplôme universitaire. 

Tableau 3 : Contributions relatives des individus sur les trois axes principaux (en %) 
F1 F2 F3 Total des contributions pour les trois axes principaux 

Ind1 55,259 0,221 0,040 55,520 
Ind2 0,280 0,590 15,185 16,055 
Ind3 4,633 0,212 12,954 17,799 
… … … … … 
Ind27 0,453 0,022 13,575 14,051 
… … … … … 
Ind29 0,547 19,669 9,513 29,730 
… … … … … 
Ind32 20,826 0,393 0,613 21,832 
Ind33 0,105 19,399 5,367 24,871 
Ind34 0,108 19,724 5,406 25,239 
… … … … … 
Ind36 1,685 1,468 1,198 4,352 

Source : Données de l’enquête, 2014-2015 

5-L’intégration pour rétablir la confiance entre élus locaux et citoyens 
La comparaison des totaux des contributions pour les trois axes principaux concernant chaque variable 
(tableau 4), a permis de constater que les variables susceptibles de rétablir la confiance entre élus 
locaux et citoyen sont classées par ordre décroissant comme suit : 
1. le niveau de formation de la personne enquêtée ;
2. DD2 qui représente « la connaissance (ou pas) de la signification du DD » ;
3. CGI5 qui représente « la motivation (ou pas) des élus locaux concernant la mise en place d’une politique
locale de DD » ; 
4. CGI9 qui représente « la fixation (ou pas) d’objectifs stratégiques par la commune concernant son DD
prospectif » ; 
5. l’âge de la personne enquêtée ;
6. le sexe de la personne enquêtée ;
7. CGI6 qui représente « la prise en compte (ou pas) de l’avis du citoyen dans la détermination et la définition
des projets de DD à réaliser au niveau local » ; 
8. et enfin, CGI10 qui représente « l’existence (ou pas) d’une concertation avant toute prise de décision ».

Tableau 4 : Contributions relatives des variables sur les trois axes principaux (en %) 
F1 F2 F3 Total des contributions pour les trois axes principaux 

Sex 0,820 1,200 13,968 15,988 
Age 0,410 0,121 15,742 16,273 
For 0,048 1,850 26,230 28,128 
… … … … … 
DSE2 10,380 1,459 1,184 13,023 
… … … … … 
DD2 0,515 18,498 5,742 24,755 
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… … … … … 
CGI5 11,899 2,588 3,496 17,983 
CGI6 7,399 2,567 5,848 15,814 
… … … … … 
CGI9 4,838 11,024 1,222 17,084 
CGI10 3,191 9,197 3,262 15,650 

Source : Données de l’enquête, 2014-2015. 

6-Conclusion 
À travers ce travail empirique, et sans prétendre l’exhaustivité, on a pu dégager les conclusions 
suivantes : 

- les réponses obtenues le long de l’enquête montrent que les points de vue convergent entre acteurs, il est 
donc possible de mettre en place une charte locale de développement locale et de gestion participative ; 
- comme l’attestent les personnes enquêtées, l’environnement de la commune de Bejaïa s’est fortement 
dégradé ; cet état de fait est la résultante directe d’un manque de civisme des uns et des autres. Ces 
mêmes personnes pensent qu’il est crucial d’instaurer l’éducation écologique afin de sensibiliser les 
acteurs sur l’intérêt vital qu’acquiert la protection de l’environnement ; 
- pour ce qui est actions à mettre en œuvre pour permettre à la commune de Bejaïa de se développer dans 
la durabilité et l’intégration, celles-ci consistent : (i) à développer de nouveaux instruments 
réglementaires pour permettre l’émergence d’un nouveau mode de gouvernance adapté aux spécificités 
locales, (ii) à rejeter tout projet nuisible à l'environnement, (iii)à adopter un nouveau mode de 
communication fondé sur l’échange, le partage, la confiance et le respect mutuel, et enfin (iv) à s’orienter 
vers des modes de consommation et de production plus respectueux de l’environnement ; 
- la société civile s’interroge sur les raisons qui poussent les élus locaux à éviter de les concerter et de les 
intégrer durablement dans tout processus décisionnel concernant l’avenir de leur commune. Ce constat a 
fait naitre chez le citoyen un sentiment de méfiance vis-à-vis des décideurs locaux. Et comme le montrent 
les conflits et les blocages répétitifs, la relation entre ces deux acteurs s’est fortement dégradée ces dix 
dernières années ; 
- une co-construction des politiques locales de DD, un travail de transversalité, un partenariat constructif, 
une intégration renforcée du citoyen et une mutualisation de la prise de décision, sont autant de conditions 
indispensables pour rétablir durablement la confiance entre élus locaux et société civile ; 
- (i) Le renforcement de la décentralisation afin d’accorder plus de pouvoir de décision aux élus locaux, 
(ii) l’imposition de plus de transparence dans la gestion des affaires locales, (iii) la consolidation du 
partage de la prise de décision et (iv) le renforcement de l’autonomie financière de la commune de Bejaïa, 
sont des conditions susceptibles d’instaurer une véritable confiance entre les élus locaux et les citoyens. 
De ce fait, ce problème de méfiance réside à la fois dans les institutions, les modes de gouvernance, les 
visions et les mentalités ; 
- (i) Le niveau de formation (avec une influence qui dépasse les 80%),(ii) l’âge (avec une influence qui 
dépasse les 77%), (iii)le sexe (avec une influence qui dépasse les 72%) et (iv) le fait d’être en contact 
permanent avec les acteurs locaux (avec une influence égale à 50%),  sont les principaux éléments qui 
influencent la perception des choses de chaque acteur en ce qui concerne le DD et le degré de confiance 
caractérisant la relation élu local/citoyen ; 
- les paramètres qui déterminent le degré de confiance entre élus locaux et citoyen sont : (i) la motivation 
des élus locaux concernant la mise en place d’une politique locale de DD, (ii) la prise en compte de l’avis 
du citoyen dans la détermination et la définition des projets de DD à réaliser au niveau local, (iii) la 
concertation du citoyen par les élus locaux concernant la gestion des affaires locales, (iv) la satisfaction 
du citoyen concernant la qualité et la disponibilité des services sociaux, (v) l’existence de perspectives 
d’avenir chez les décideurs locaux, (vi) la fixation d’objectifs stratégiques par la commune concernant son 
DD prospectif, (vii) l’existence d’une concertation avant toute prise de décision, (viii) l’adoption d’un 
projet local de DD à moyen et à long terme, et en dernier lieu on a (ix) l’existence de contacts permanents 
entre citoyen et élus locaux ; 
- les individus (société civile ou élus locaux) qui ont une forte influence sur la prise de décision et la mise 
en place d’une politique concertée de DD, se répartissent comme suit :(i) plus des deux tiers sont de sexe 
masculin, (ii) deux personnes sur trois sont âgées de moins de 45 ans et (iii) seulement une personne sur 
deux est titulaire d’un diplôme universitaire. 
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En somme, les résultats de ce travail de recherche ont démontré qu’une profonde crise de confiance 
existe entre élus locaux et société civile. C’est l’une des raisons principales qui entravent d’un côté 
l’adoption d’un mode de gouvernance fondé sur la concertation et la mutualisation de la prise de 
décision, et de l’autre la concrétisation du DD de la commune de Bejaïa. D’où l’existence de ce qu’on 
peut qualifier de cercle vicieux de sous-développement local. 
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École Nationale Supérieure de Management-Pôle Universitaire de Koléa-Tipaza, Algérie 

marie-tab@live.fr 
Résumé 
La présente recherche essaye de traiter la situation de tourisme algérien ainsi que les leviers de la mise 
en tourisme de l’Algérie dans un nouveau concept à travers le Schéma Directeur d’Aménagement 
Touristique « SDAT 2030 » lancé en Janvier 2008 par le gouvernement algérien. Dont la 
problématique centrale est : À quel degré l’aménagement touristique peut contribuer à promouvoir 
l’attractivité et l’image du territoire ; et quel perspectives pour l’Algérie en adoptant le SDAT 2030 ? 
Nous visons par la présente communication d’exposer et de diagnostiquer la réalité du secteur de 
tourisme en Algérie ; Nous allons nous attacher à positionner l’importance de ce secteur à la création 
de la richesse ; Dans un temps et à partir de notre constat, nous extrayons les caractéristiques, les 
forces et les faiblesses du secteur. Dans un autre temps nous analysons la stratégie mise en œuvre par 
l’État afin de promouvoir le tourisme à travers Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique 
2030. 
Mots-clés : Tourisme ; Algérie ; Politique touristique ; Aménagement du territoire ; Schéma 
d’aménagement touristique, Aménagement du territoire. 

Summary 
This research tries to treat the Algerian tourism situation and the levers of the development of tourism 
in Algeria in the new concept tourism through the Tourism Development Master Plan "SDAT 2030" 
launched in January 2008 by Algerian government. The central issue is: To what extent tourism 
development can help to promote the attractiveness and image of the territory; and what prospects for 
Algeria in 2030 by adopting the SDAT? We aim in this communication to expose and diagnose the 
reality of tourism sector in Algeria. We will focus on positioning the importance of this sector to the 
creation of wealth. In a time and from our observation, we extract the features, strengths and 
weaknesses of the sector. In another time we analyze the strategy that the state has implemented to 
promote tourism through the Tourism Development Master Plan 2025. 
Keywords: Tourism; Algeria; tourism policy; Territory development; Tourism development scheme. 

Qualifié de moteur de développement, Le tourisme est censé lutter efficacement contre le sous 
développement ; La politique touristique s’inscrit dans une stratégie globale qui sert de cadre 
d’orientation sociale et économique du pays ; celle-ci est généralement élaborée en fonction des 
potentialités naturelles, des données culturelles, des ressources économiques, des facteurs sociaux et 
des possibilités humaines. Le tourisme est souvent qualifié de première industrie du monde, première 
source d’emploi. La politique touristique d’un état, tout comme sa politique agricole ou industrielle, 
s’inscrit dans une stratégie globale qui sert de cadre d’orientation sociale et économique du pays, 
celle-ci est généralement élaborée en fonction des potentialités naturelles, des données culturelles, des 
ressources économiques, des facteurs sociaux et des possibilités humaines du pays considéré. 
Généralement, toute politique qui se veut rationnelle et objective, doit d’une part, de tenir compte des 
atouts internes du pays et d’autre part, de prendre en considération les rapports de forces à l’échelle 
internationale, sans négliger le maintien des équilibres géopolitiques intra et interrégionaux (sécurité ; 
défense ; concurrence ; complémentarité…). La mise en tourisme graduelle et durable de l’Algérie, 
vise à jeter les fondements nécessaires à l’émergence de la destination Algérie, une destination 
originale et compétitive, capable de positionner le pays au niveau méditerranéen international, et de 
répondre aux besoins nationaux en termes de vacances, de loisirs, et de détente. Le programme de 
construction de l’image de l’Algérie vise à opérer un changement dans la perception qu’ont les 
opérateurs internationaux du marché algérien dans la perspective d’en faire un marché important et 
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non accessoire avec toute la nouvelle panoplie de produits et de capacités offertes, qui correspondent 
aux besoins des consommateurs internationaux. 

Pays de contrastes, terre multiple, l’Algérie offre des atouts naturels façonnés et sculptés par le temps 
dans des milieux qui transpirent d’une originalité profonde et prometteuse ; avec sa côte 
méditerranéenne qui s’étend sur 1200km, son Sahara continent immuable avec ses massifs 
montagneux d’une exceptionnelle beauté, son Hoggar mystique et son Tassili préhistorique, s’étalant 
sur près de deux millions km2. L’Algérie peut s’enorgueillir de posséder une gamme riche et variée de 
produits de haute valeur touristique par leur originalité permettant de la positionner au niveau 
méditerranéen comme une destination originale et compétitive. À cet effet, des investissements ont été 
faits pour le développement des segments de tourisme constituant un réservoir de richesses à la fois 
économiques, culturelles et humaines. 

Cependant, notre communication et tout au long de ses axes essaie de répondre à la problématique 
suivante : À quel degré l’aménagement touristique peut contribuer à promouvoir l’attractivité et 
l’image du territoire ; Quelles perspectives pour l’Algérie en adoptant le SDAT 2030 ?La présente 
recherche essaie de traiter la situation de tourisme algérien à travers la démarche SWOT qui s’appuie 
sur l’analyse de ses forces et faiblesses ainsi que l’analyse des leviers de la mise en tourisme de 
l’Algérie dans le nouveau concept de tourisme à travers le Schéma Directeur d’Aménagement 
Touristique «  SDAT 2030  » lancé en janvier 2008. 

1-Le secteur du tourisme 
Le tourisme dans le monde est aujourd’hui de plus en plus considéré comme le moteur du 
développement durable par ses effets d’entraînement des autres secteurs (Agriculture, Artisanat, 
Culture, Transports, Services, BTPH, Industrie…). Il constitue un soutien à la croissance et une source 
de création de richesses, d’emplois et de revenus durables. Les premières définitions diachroniques du 
terme « tourisme » étaient du dictionnaire Littré en 1872 et de Larousse en 1874. Ces définitions ont 
souligné la typologie du touriste : désœuvré et ayant des habitudes de voyages dictées par les saisons. 

Le mot « tourisme » n’apparaît dans le dictionnaire Larousse qu’en 1877 avec une définition brève : 
gout, habitude de touriste. Selon le dictionnaire de l’Académie française ce mot est définit comme 
« l’action de voyager pour son plaisir ». En 1942, les académistes suisses Huntziger et Krapf ont défini 
le tourisme comme «l’ensemble des relations et des phénomènes qui résultent du voyage et du séjour 
des personnes, le lieu de séjour n’étant ni le lieu de travail ni le domicile principal permanent » Aux 
USA, en 1976, Dean Mac Cannel a souligné que le mécanisme du tourisme est purement culturel. Le 
Français Pierre Py a défini le tourisme comme « migrations, rencontres, découvertes ». L’organisation 
internationale est la première institution qui a utilisé officiellement les termes tourisme et touriste afin 
de désigner les personnes qui voyagent à l’étranger pour une durée de plus de 24heures. L’Association 
internationale des experts scientifiques du tourisme en 1954 a indiqué que la notion du tourisme est 
liée au déplacement. De son coté, l’Organisation Mondiale du Tourisme en 2000 a défini le tourisme 
comme « l’ensemble des activités déployées par les personnes au cours de leur voyages et de leurs 
séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive 
qui ne dépasse une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs ». 

Toute stratégie touristique doit prioritairement s’appuyer sur quelques indicateurs clés indispensables 
spatiaux et socio-économiques : 
 Le taux de départ : désigne le pourcentage des personnes partant en vacances, pendant une

période d’au moins quatre jours consécutifs, par rapport à la population totale d’un pays ; il est 
considéré comme un macro-indicateur de la capacité de déplacement touristique d’une population 
donnée. 
 Le taux de mobilité touristique : son avantage est de préciser non seulement le nombre absolu

de départs touristiques, mais surtout leur répartition selon les saisons, voire les mois, par groupes 
de populations.  
Le TMT se subdivise en deux : 
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 Taux moyen de mobilité touristique = nombre de touristes partis une ou plusieurs fois sur

une période donnée  ×100 / population totale du pays émetteur. 
 Taux absolu de mobilité touristique = nombre totale de déplacements effectués par une

population ou un groupe de population donné sur une période donnée × 100 / population totale 
du foyer émetteur. 

 La touristicité : désigne l’analyse de la potentialité attractive de n’importe quel lieu
touristique à travers quelques atouts élémentaires ; comme une belle plage ; du soleil ; des 
monuments ; de beaux paysages pour miser sur un développement touristique spontané et sans 
risque. Cet indicateur détermine largement la part de marché du pays en fonction de l’aspect 
géographique ; la notoriété du lieu ; du monument ou de l’événement. Au niveau mondial on 
peut constater que le tourisme international demeure concentré sur quelques lieux privilégiés 
que se soit dans le domaine culturel et urbain ou celui des destinations insulaires et balnéaires. 

Le tourisme durable est devenu l’une des préoccupations majeures du développement durable ; le 
tourisme dont le caractère transversal met en jeu les territoires, le patrimoine naturel et humain ; il 
intervient sur trois types de domaines : 

- Principes environnementaux : Respect des paysages ; Protection de la flore et de la faune ; 
Gestion qualitative de l’eau ; Gestion de la pollution. 

- Principes socioculturels : Protection des cultures locales ; Intégration des locaux ; Gestion 
paritaire du territoire ; Maîtrise de l’emploi. 

- Principes économiques : Maîtrise des investissements ; Expertise des impacts ; Planification 
budgétaire ; vérification périodiques. 

2-L’importance économique du tourisme  
L’importance de l’activité touristique a été mise en évidence afin de montrer le levier économique de 
poids qu’elle représente comme une première activité économique mondiale. Letourisme est souvent 
qualifié de première industrie du monde. 

- Le volume des transactions touristiques : Le tableau 1 rassemble les chiffres des 
transactions touristiques, hors transport. 

Tableau 1 : Recette du tourisme, transport exclu en million de $ 
Zone d’arrivée 2003 2004 2005 

Europe 284098 328200 347400 
Afrique 15895 19100 21300 
Asie de l’Est et Pacifique 90298 119000 129000 
Asie du Sud 6743 8700 9900 
Amérique 114145 132100 145300 
Moyen-Orient 21875 25500 28600 
Total monde 533054 632600 681500 

Source : Jean-Pierre Lozato-Giotart et Michel Balfet, Management du tourisme « Territoires, systèmes de 
production et stratégies », Pearson Education Paris, 2 ème édition 2007, p. 9. 

On enregistre une évolution de recettes du tourisme dans le monde de + 7.7 % entre 2004 et 2005. La 
France est le pays qui accueille le plus grand nombre de touristes à l’échelle mondiale, l’Espagne est le 
deuxième suivi des États-Unis. Voici quelques chiffres clés liés au secteur de tourisme : 
- le tourisme a connu, au cours des dernières années, une progression significative des arrivées et 

des recettes, dépassant le taux de croissance économique général de 1,3% ; 
- au niveau mondial, le Tourisme représente 231 millions d’emplois directs et indirects, soit 8% de 

l’emploi total ; 
- le tourisme international a enregistré en 1990, 459 millions de touristes ; 561 millions en 1995, 

586 millions en 1996, en 1997,610 millions, et en 2000, 697 millions ; 
-  699 millions d’arrivées internationales a généré 476 milliards de dollars en 2000 ; 
- 76.5 millions d’arrivées de touristes étrangers en 2001, la France reste la première destination 

touristique mondiale ; 
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- le tourisme mondial a atteint 800 millions en 2006, 843 millions et en 2007 près de 900 millions 

de touristes ; 
- les recettes du tourisme international ont atteint 600 milliards d’euros soit 800 milliards de 

dollars, 1600 milliards d’euros en 2010 et 2000 milliards d’euros prévisible à l’horizon de 2020. 
- les 21 pays du Bassin Méditerranéen restent la principale destination touristique mondiale avec 

34% des arrivées de touristes internationaux soit 260 millions, ce qui en fait la principale région 
touristique du monde et 30% des recettes générées par le tourisme international. L’ensemble des 
pays riverains de la Méditerranée recevrait, selon les projections de l’OMT, près de 400 millions 
de touristes en 2020 ; 

- le Taux de croissance du Tourisme est de 5% par an et dépasse de 1,3% la croissance générale de 
l’économie mondiale ; 

- le Tourisme déplace un sixième (1/6) de la population mondiale. 
- Pour le seul premier trimestre de l’année 2007, le tourisme mondial a enregistré 252 million de 

personnes soit 6% de plus que le premier trimestre de l’année 2006. Un emploi sur douze provient 
du tourisme ; 

- la domination de la zone méditerranéenne est fortement concurrencée aujourd’hui par d'autres 
régions (Pacifique, Asie du Sud-est) ; 

- le Bassin méditerranéen demeure la première destination mondiale (400 millions de visiteurs, 
projection 2020) dont les bassins émetteurs les plus importants sont : la France, l’Italie, et 
l’Allemagne ; 

- la Tunisie, le Maroc et l’Egypte chaque année accueille plus de 5 millions de touristes avant 
2004. Ces deux pays ont connu une croissance record entre 2004 et 2006, de l’ordre de 15,5% et 
de 17,3 % ; 

- à l’horizon 2020 ; l’Organisation Mondiale de Tourisme anticipe 1.56 milliards d’arrivées 
internationales dont 717 millions en Europe comme première destination touristique, la deuxième 
sera l’Asie de l’Est et Pacifique suivie de l’Amérique, et la dernière sera l’Afrique avec 77.3 
millions de touristes soit 5.5 % de taux de croissance annuel moyen. 

- le secteur du tourisme ne pèse pas beaucoup en Algérie; il ne participe qu’à hauteur de 2% du PIB 
soit la moitié de la contribution de l’industrie qui nécessite-elle-même- une redynamisation 
historiquement inédite. 

- à l’horizon 2015, les pays du Maghreb offriront aux visiteurs internationaux les mêmes produits 
et les mêmes thèmes touristiques : tourisme d’affaires, mer, soleil, désert, thalassothérapie, 
pèlerinage, histoire, culture, sport et écologie et constituent une concurrence réelle pour la mise 
en tourisme de l’Algérie. 

3-Vers une nouvelle géographie du tourisme mondial 2000-2020 
Aux dernières statistiques, la France est la première destination touristique dans le monde. Tourisme 
culturel, musées, circuits des célèbres écrivains et artistes, la côte d’Azur, Chamonix ou Vichy, sont 
autant de facettes du tourisme français. Les 10 premiers pays de l’an 2000 accueillent déjà 49,4% des 
arrivées internationales. En 2020, le taux des 10 premiers passerait à 44,2%, traduisant une légère 
dispersion. Toutefois, même en léger recul relatif, 5 pays européens (France ; Espagne ; Italie ; 
Royaume-Uni et République Tchèque)accueilleraient 313 millions de touristes (20 % de parts du 
marché mondial) contre 202 millions et 26 % dans les années 2000.Les dix premiers pays émetteurs 
devraient représenter 788 millions de départs, soit 49,2 % du mouvement mondial dont trois groupes 
traditionnels : l’Europe occidentale (5 pays)fournirait 22% des flux ; l’Amérique du Nord (deux pays) 
9,7 % des flux et le Japon enfin 8,8 %. Le Mexique et le Canada en Amérique du Nord, des petits pays 
d’Europe centrale et orientale, bénéficient de leur contiguïté avec les réservoirs émetteurs et un effet 
grandissant de débordement venu des pays riches, émetteurs par excellence. 

L’émergence des « nouveaux pays touristiques » et, en particulier, la Chine et la Russie. La Chine a 
déjà entamé sa langue marche vers le tourisme, accueillant jusqu’à 2003, 27 millions d’entrées 
auxquelles s’ajoutent 11 millions pour Hongkong, surtout visitée par les chinois de l’étranger, soit au 
total 5.5% des entrées mondiales. Mais d’ici 2020, la Chine pourrait s’installer durablement comme 
première destinations (récepteur et émetteur). Ainsi l’OMT prévoit 137 millions d’entrées, plus 59 
millions pour Hongkong (région autonome spéciale de la Chine jusqu’en 2047) soit prés de 200 
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million. Cet ensemble capterait 12% des parts du marché mondial. La Russie est déjà la dixième 
destination mondiale soit 2,7% avec seulement 18 millions de touristes. Si en 2020 son poids stagne à 
2,9% de parts de marché, avançant d’une petite place (9ème), le flux serait quand même multiplié par 
2,6 ce qui ferait 47 millions d’entrées, l’équivalent de l’Espagne en 2000. Si ces mutations sont 
confirmées, le monde touristique de l’horizon 2020 se composerait encore géographiquement de 4 à 5 
« ensembles » et structurellement de deux systèmes comme l’indique le tableau suivant : 

Tableau 2 : La nouvelle structure géographique du tourisme international selon l’estimation de l’OMT 
(en million de touristes) 

Pays Europe + Russie (6 pays) Amérique du Nord (2 pays) Extrême-Orient (2pays) Total 

Emetteur 360 154 241 755 

% 24.5 9.6 15 49.5 

Récepteur 362 150 203 715 

% 22.6 9.5 12.7 44.8 

Source : Jacques Spindler avec la collaboration de Huguette Durand, Le tourisme au XXІe siècle, 
collection Tourisme et Sociétés, Paris, Éd. L’Harmattan, 2003, 116. 

Les trois principaux ensembles correspondent aux actuelles « galaxies » : dix pays accueillent 755 
millions de touristes et en émettant 715 million soit un quasi-équilibre signifiant que tout grand pays 
touristique est à la fois récepteur et émetteur, validant à la fois sa dimension culturelle et sa puissance 
économique. 

4-Le diagnostic du secteur de tourisme en Algérie 
L’Algérie est membre de l’Organisation Mondiale du Tourisme depuis 1976, mais le tourisme en 
Algérie n'en est pourtant qu'à ses débuts ; le pays se classe au 132e rang mondial. Le secteur de 
tourisme en Algérie représente 3,9 % du volume des exportations, 9,5 % du taux des investissements 
productifs et 8,1 % du Produit Intérieur Brut.Le développement du secteur de tourisme repose sur un 
audit approfondi et multidimensionnel du tourisme et des facteurs qui interviennent dans son 
évolution. Quelques chiffres clés sur le tourisme Algérienqui n’est plus désormais un choix, c’est un 
impératif ; il constitue une ressource alternative aux hydrocarbures en tant que ressources épuisables 
au cours de ce siècle.L’Algérie draine 1% de fréquentation en Méditerranée comme l’indique le 
tableau 3 qui fait une comparaison entre l’Algérie et ses deux pays voisins Tunisie et Maroc. 

Tableau 3 : Le tourisme algérien en Afrique du Nord) 
(nombre de touristes en millions) 

Pays 1995 2000 2005 2006 2010 2015 

Tunisie 4.12 5.06 6.38 6.5 10 - 

Maroc 2.60 4.28 5.84 6 10 - 

Algérie 0.52 0.87 1.44 1.64 - 2 

Source : Ministère de Tourisme et d’Aménagement Touristique, Schéma Directeur d’Aménagement Touristique, 
Livre 1 L’Audit de tourisme algérien, janvier 2008, p 32. 

L’Algérie enregistre un retard en termes de nombre de touristes par rapport à ses deux pays voisins. 
Les entrées aux frontières ont été en 2006 : 1.640.000 Touristes, soit une hausse de 13,5 %(1.450.000 
touristes à fin 2005) se décomposent comme suit:Algériens résidents à l'étranger: 1.160.000 touristes, 
ce qui représente 71% du flux touristique total. L’évolution est de l’ordre de 16%. 
Etrangers: 480.000 touristes, soit une hausse de 8,5 % (les étrangers représentent 29% du total des 
touristes).En fin 2012, 3 959 503 arrivées ont été enregistrées dans les hôtels à travers le territoire 
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national, soit 6 640 181 nuitées avec une évolution de 5, 24% pour les arrivées et 4 ; 91% pour les 
nuitées par rapport à l’année précédente et une durée moyenne de séjour de prés de deux nuitées cela 
est indiqué dans le tableau 4. 

Tableau 4: Arrivées et nuitées de touristes (année 2012) 

Arrivées % Nuitées % durée moyenne de séjour 

      Etrangers non résidents 285 294 7,21 696 070 10,48 2,44 

Algériens non résidents 98 854 2,50 240 561 3,62 2,43 

Total des non résidents 384 148 9,70 936 631 14,11 2,44 

Etrangers résidents 25 701 0,65 53 379 0,80 2,08 

Algériens résidents 3 549 654 89,65 5 650 171 85,09 1,59 

Total des résidents 3 575 355 90,30 5 703 550 85,89 1,60 

TOTAL 3 959 503 100,00 6 640 181 100,00 1,68 

Source : ministère de Tourisme et d’Aménagement Touristique, Rapport annuel 2012, statistiques collectées 
auprès du Directeur des statistiques le 27/07/2014. 

Pour les nationalités des arrivées recensées dans les hôtels, il a été constaté la dominance de la 
clientèle de nationalité française avec 16,43% du total des non résidents ; cependant l’Algérie a 
accueillie durant le premier trimestre 2013 : 400 000 touristes étrangers. Les hôtels non classés ont 
accueilli le nombre le plus important des arrivées 2 283 022, soit 58% du total ; les hôtels de catégorie 
3* sont classés en deuxième position avec 642 772 arrivées soit 16% du total.Le tableau suivant 
indique l’évolution du tourisme récepteur contre le tourisme émetteur. 

Tableau 5 : Évolution de la balance touristique algérienne 
 (en millions de $ USA) 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Recettes du 
tourisme 
récepteur 102 100 111 112 178.5 184.3 215.3 218.9 300 330 

Dépenses du 
tourisme émetteur 

193 194 248 255 340.9 370 380.7 376.7 394 470 

Source : Ministère de Tourisme et d’Aménagement Touristique, Rapport de la Banque d’Algérie, statistiques 
collectées auprès du Directeur des statistiques le 27/07/2014. 

Le Tourisme Émetteur : connaît une progression régulière de 185 % sur la période de 2000 à 2009. 

Le Tourisme Récepteur : enregistre une évolution de 410 % dans la même période ; cela est dû à la 
croissance progressive des arrivées en Algérie. 

La balance touristique reste déficitaire ; Le déficit va en s’accentuant entre 2000 et 2005, il connaît 
cependant un recul en 2006 de l’ordre de 22% en moyenne ; la différence entre les recettes du 
tourisme récepteur et les dépenses du tourisme émetteur est de 140 millions de $ usa en 2009. Les 
investissements touristiques en fin 2012 : le tableau 6contient les investissements touristiques répartis 
selon le nombre de nouveaux projets ; le nombre de lits et le nombre d’emplois prévus. 
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Tableau 6 : Les investissements touristiques au quatrième trimestre 2012 

nombre de 
projets 

d’investisseme
nt touristiques 

accordés 

Nombre de projets Nombre de lits Nombre d’emplois 
prévus 

Evolution 
(4ème trim 2011/4ème   trim 2012) 

4è trim 
2011 

4è 
trim 
2012 

4è trim 
2011 

4è trim 
2012 

4è trim 
2011 

4è trim 
2012 

Nombre 
de projets 

Nombre 
de lits 

Nombre 
d’emplois 

prévus 
Projets en 
cours de 

réalisation 
344 405 38 731 49 561 16 866 23 426 17,73 % 27,96 % 38,89 % 

Projets à 
l’arrêt 130 122 20 088 12 631 5 672 5 962 -6,15 % -37,12 % 5,11 % 

Projets non 
lancés 161 130 16 516 15 456 7 842 6 976 -19,25 % -6,42 % -11,04 % 

Projets achevés 67 56 6 421 4 699 2 415 2 013 -16,42 % -26,82 % -16,65 % 

Total 702 713 81 756 82 347 32 795 38 377 1,57 % 0,72 % 17,02 % 

Source : ministère de Tourisme et d’Aménagement Touristique, Rapport annuel 2012. 
Le nombre de projets s’élève à 713 en 4ème trimestre de l’année 2012 répartis en : 405 projets en cours de 

réalisation ; 122 projets non lancés et 56 projets achevés. 

5-Les atouts de l’Algérie en matière de tourisme 
L’Algérie possède de grandes potentialités qui la prédestinent à faire partie des grandes destinations 
touristiques. L’Algérie avec une grande superficie ; avec ses 2,38 millions de km², elle recèle de 
multiples facettes allant du littoral, des montagnes de l’Atlas, des steppes des Hauts Plateaux, aux Sud 
avec le Hoggar, le Tassili-N’Ajjer, le Bas Sahara, le Touat Gourara… C’est le plus grand pays du 
continent africain et le dixième pays le plus grand au monde en terme de superficie totale ; située en 
Afrique du Nord et Pays de contrastes, terre multiple. L’Algérie offre des atouts naturels façonnés et 
sculptés par le temps dans des milieux qui transpirent d’une originalité profonde et prometteuse ; avec 
sa côte méditerranéenne qui s’étend sur 1200 km, son Sahara – une des principale attractions 
touristiques – continent  immuable avec ses massifs montagneux d’une exceptionnelle beauté, son 
Hoggar mystique et son Tassili préhistorique, s’étalant sur près de deux millions km2 placée entre la 
Tunisie et le Maroc, deux gérants du tourisme, L’Algérie est riche d’un littoral de qualité, doté de sites 
exceptionnels à valoriser. L’Algérie essaye de devenir le leader du tourisme maghrébin.  

Des kilomètres de plages paradisiaques, des vestiges de civilisations disparues, un Sahara multiple et 
infini et des traditions préservées par le temps, ce sont autant de richesses naturelles et culturelles qui 
font de l'Algérie une terre de découverte et d'aventures. Climat modéré et Un réservoir de sources 
thermales considérable (+ de 200) sources thermales. Depuis le bleu de la méditerranée jusqu'au fin 
fond du Sahara ocre se dessine une mosaïque de couleurs, de saveurs, de traditions et cultures 
populaires, dont certaines sont restées intactes et d'autres ont subi diverses influences qui ont laissé 
leurs empreintes ici et là, sur le vivant et sur la pierre. Son territoire de la région Nord Centre porte sur 
une façade méditerranéenne de 615 Km et couvre une superficie totale de 33.877 km2, où se concentre 
une population de 11.131.000 habitants auxquels s’ajoutent des flux de population saisonniers, 
principalement estivales. Ce pôle est constitué de dix wilayas: Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi 
Ouzou, Bejaïa, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla. Ce pôle est dynamique, il bénéficie d’une importante 
infrastructure de base et d’un potentiel naturel, culturel et historique très valorisable. 

En termes d’infrastructures, on peut citer les grands chantiers d’équipements publics comme :  
l’Autoroute Est-Ouest et ses pénétrantes ; la modernisation de la Rocade Ferroviaire Est-Ouest et les 
liaisons à grande vitesse (LGV) ; les Tramways d’Alger, d’Oran et Constantine ; le Métro d’Alger; 
d’Oran et de Constantine ; la Route du Littoral et les pénétrantes Nord-Sud ; la Rocade des Hauts 
Plateaux ; la modernisation et la mise au niveau international des aéroports, d’Oran, d’Annaba et de 
Constantine ; la longueur du réseau routier : 112 696 km et du réseau ferroviaire : 4 500 km avec 200 
gares et 13 ports ; 35 aéroports dont 13 à vocation internationale ; la Rocade Energétique ; les ports de 
plaisance ; la centrale du HAMMA (Alger) ; le transfert des eaux du Sahara Septentrional vers les 
régions des Hauts Plateaux. 
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Concernant les atouts technologiques, les principaux sont : 
- la multiplication des points d’accès à l’Internet sur tout le territoire ; l’installation d’un réseau 

intranet gouvernemental et l’introduction des TIC auprès des PME ; 
- la mise en œuvre d’un programme de formation spécifique aux TIC au niveau des institutions 

d’enseignement de formation et des entreprises ; le lancement du projet backbone Nord-Sud ; 
- le développement et la croissance du parc informatique ; la densification du réseau 

téléphonique. 

Pour les atouts liés à l’aménagement du territoire, on peut citer : 
- la Métropolisation des quatre grandes agglomérations : Alger, Oran, Constantine et Annaba ; 
- le lancement des pentapoles technologiques et scientifiques : les cinq Villes Nouvelles de Sidi 

Abdellah, Bouinan, Boughezoul, Menaa et Hassi Messaoud ; 
- le lancement des Parcs Nationaux et des zones protégées ; l’aménagement des Parcs du 

Tassiliet de l’Ahaggar ; le lancement des Parcs Dounya à Alger, Oran, Annaba, Constantine, et 
lesParcs Oasiens ; l’engagement d’actions d’envergures de dépollutions industrielles ; 

- la protection et la mise en valeur du littoral, du système oasien, steppique, montagnard. 

Pour les atouts culturels de l’Algérie dans le domaine du tourisme culturel, ils sont appréciables 
compte tenu de la richesse du patrimoine archéologique : 

- Musées : Musée Cirta ; Musée national des antiquités et des arts islamiques ; Musée Ahmed 
Zabana (Oran) ; Musée des arts et traditions populaires d'Alger ; Musée du martyre de la 
wilaya de Batna ; Musée national des beaux-arts d'Alger ; Musée d'art moderne d'Alger ; 
Musée de Béni-Abbés ; Palais des Raïs. 

- Sites et régions touristiques : dont les principaux sont :Timgad (antique) ; Djamila 
(antique) ; Tipaza (antique) ; Sidi-Fredj (anc. Sidi-Ferruch) ; Hammam Guergour ; 
Mostaganem ; le Sahara ; le Tassili du Hoggar ; Timmimoun ; Madaure ; Thagaste 
Taghaste ; Les Aurès ; Hippone (Actuelle Annaba) ; Jijel; Tébessa (antique The veste) ; 
Djurdjura ; Tlemcen ; Oran ; Bejaia. 

- Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : Culturel et Mixte : 
 Culturel : Casbah d'Alger (1992) ; Djémila (1982) ; La Kalâa des Béni Hammad

(1980) ; Timgad (1982) ; Tipasa (1982) ; Vallée du M'Zab (1982). 
 Mixte : Tassili n'Ajjer (1982).

Pour accompagner l’ensemble, le tableau 7 présente les capacités de l’Algérie en termes de parc 
hôtelier par secteur juridique : 

Tableau 7: Parc hôtelier national par secteur juridique durant l’année 2012 

Secteur juridique 

Année 2011 Année 2012 Evolution 
(2011/2012) 

Nombre 
d’hôtels 

Nombre de lits Nombre 
d’hôtels 

Nombre de lits Nombre d’hôtels Nombre de lits 

Public 65 15 597 65 15 597 0,00% 0,00% 

Privé 1 017 72 420 1 028 74 896 1,08% 3,42% 

Mixte 07 3 886 07 3 886 0,00% 0,00% 

Collectivités. locales 36 2 118 36 2 118 0,00% 0,00% 

Total 1 125 94 021 1 136 96 497 0,98% 2,63% 
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Source : Ministère de Tourisme et d’Aménagement Touristique, Rapport annuel 2012. 

En 2012 l’Algérie a enregistré un nombre de 1136 hôtels.En ce qui concerne la répartition des hôtels et 
établissements assimilés par vocation ; on a enregistré en 2012: 784 hôtels urbain avec une capacité de 
52445 lits ; 284 hôtels balnéaires avec une capacité de 31321 lits ; 57 hôtels saharien avec une capacité 
de 3770 lits ; 47 hôtels thermales avec une capacité de 4111 lits ; et 14 hôtels climatiques avec une 
capacité de 1089 lits. 

6-Les faiblesses du tourisme en Algérie  
La commission européenne a pu recenser plusieurs faiblesses du tourisme en Algérie dans son rapport 
destiné aux trois pays participants (Algérie, Maroc et Tunisie) dans le cadre du projet 
« Destinations » : 
- absence de lisibilité des produits du tourisme algérien. Les sites sont non entretenus et 

insuffisamment mis en valeur avec l’absence de produis phares captifs et une faible qualité des 
prestations ; 

- hébergement et une hôtellerie très insuffisants et de mauvaise qualité. Un déficit en capacités 
d’accueil, de structures hôtelières et de restauration de qualité/originalité. Les infrastructures 
d’hébergement obsolètes et relativement chères pour la population locale, nécessitant une 
importante réhabilitation ; 

- non maîtrise des nouvelles techniques de prospection du marché par les voyagistes et inadaptation 
au mode moderne de gestion électronique des voyages ; 

- manque de qualification et de performance des personnels dans les établissements et les services 
touristiques et hôteliers notamment, et une inadéquation de la formation aux exigences d’une 
offre touristique d’excellence ; 

- hygiène, entretien et propreté générale (des espaces publics et privés); 
- des prestations chères pour la population locale et de moins bonne qualité que la concurrence 

internationale et absence de prestations phares ; 
- inexistence d’actions de mise en scène des produits du terroir ; 
- faible pénétration des technologies de l’information et de la communication dans le tourisme et 

insuffisance des sites Internet avec une concentration sur la promotion du désert et la découverte 
culturelle ; 

- mode de transport et d’accessibilité de faible qualité. Le transport est quantitativement et 
qualitativement inadapté à la demande, accentué par une tarification excessive comparée aux 
pratiques internationales ; 

- des banques et des services financiers inadaptés au tourisme moderne. L’insuffisance des moyens 
de paiement modernes au niveau des banques et des établissements recevant des touristes. Le 
mode de financement de l’investissement et de l’activité touristique est en inadéquation avec la 
nature de l’investissement touristique ; 

- une gouvernance, une organisation et une culture inadaptées au tourisme moderne ; 
- absence d’évaluation /suivi de l’évolution du tourisme (national et international) ; 
- un déficit du marketing de l’image de la destination Algérie, promotion et techniques de 

communication obsolètes et absence d’action médiatiques. La participation aux salons et foires à 
l’étranger est improductive, signalétique insuffisante, très ordinaire et inadaptée au marketing de 
proximité et très faibles communications interne et externe avec une insuffisance de coopération 
entre les différents acteurs et partenaires du tourisme ; 

- outils d’informations et de veille stratégique de l’activité touristique inexistants. 

D’autre part, le Forum Économique Mondial a élaboré son rapport de 2013 sur l’indice de 
compétitivité voyage et tourisme et a pu classer l’Algérie en matière de tourisme selon trois sous- 
indexes avec lesquels il montre les améliorations à apporter pour rehausser le tourisme. Le 
rapport a retenu trois sous-indexes: 
- « Cadre réglementaire du tourisme » : l’Algérie a obtenu le 134ème rang parmi les 156 États 
membres dans l’Organisation Mondiale du Tourisme comme suit : 
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90 ème place dans l’axe de santé et hygiène ; 140ème place dans l’axe de Priorité Accordée au 
Secteur de Tourisme ; 132ème place dans l’axe de Sûreté et Sécurité ; 136ème dans l’axe de 
durabilité environnementale ; 133ème place dans l’axe de la Politique et réglementations et 
126ème dans l’axe de l’environnement. 

- « L’environnement des Affaires et d’infrastructures » :l’Algérie a obtenu le 134 èmerang comme 
suit : 115ème place dans l’axe de l’infrastructure transport aérien ; 126ème place dans l’axe du 
transport terrestre ; 131èmeplace dans l’axe de l’infrastructure tourisme ; 115ème place dans l’axe de 
l’infrastructure TIC et 128ème place dans l’axe de compétitivité des prix dans l’industrie du 
tourisme et voyage. 

- « Ressources humaines ; culturelles et naturelles » : l’Algérie a obtenu le 123èmerang comme suit : 
103ème place dans l’axe Ressources Humaines du secteur ; 137èmeplace dans l’axe d’affiliété pour 
le tourisme et voyage ; 121ème place dans l’axe des ressources naturelles liées au tourisme et 
74èmeplace dans l’axe des ressources culturelles. 

Tous ces classements montrent que la mise en tourisme de l’Algérie nécessite une stratégie fondée sur 
un nouveau concept et au sein de laquelle le management des ressources humaines constitue le levier 
pour faire émerger et hisser le tourisme aux côtés des autres branches économiques au niveau des 
activités économiques alternatives aux ressources épuisables que sont les hydrocarbures. 

7-Le nouveau positionnement du tourisme algérien  
Le nouveaux concept de positionnement de l’Algérie vise à : 

- se positionner sur de nouveaux produits phares porteurs ; 
- profiter des expériences des pays concurrents du bassin méditerranéen ; 
- opérer les adaptations qui collent aux nouvelles tendances de la consommation et de la demande 

internationale ; 
- tenir compte de l’existence d’une forte demande de la clientèle nationale ; 
- concilier durablement la demande nationale et internationale. 

Dans cet esprit, le nouveau concept de positionnement est défini par rapport aux attentes du marché. 
Cependant l’Algérie, en tant que nouvel entrant se doit de diversifier l’offre touristique nationale ainsi 
que sa clientèle afin que l’activité touristique soit moins vulnérable, plus réactive et plus flexible face 
aux retournements du marché et de sa volatilité. Elle se doit donc de diversifier les destinations (Sud, 
littoral), les produits, les partenaires et les promoteurs et d’aller vers de nouvelles niches d’excellence 
et de qualité constitutives du tourisme moderne.  

8-Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique et son plan d’activité   
Le « SDAT 2025 »contribue à une démarche globale et cohérente de développement du territoire 
Algérien. Il est une composante du Schéma National d’Aménagement Touristique « SNAT 2025 
»lequel montre comment l’État compte assurer, dans un cadre de développement durable le triple 
équilibre de l’équité sociale, de l’efficacité économique et de la soutenabilité écologique à l’échelle du 
pays tout entier pour les vingt ans à venir. Il constitue donc l’acte par lequel l’État affiche pour tous les 
acteurs, pour tous les secteurs, pour toutes les régions, son projet touristique territorial à l’horizon 
2025.Le « SDAT 2025 »est de ce fait un instrument qui traduit la volonté de l’État de valoriser le 
potentiel naturel, culturel et historique du pays et de le mettre au service de la mise en tourisme de 
l’Algérie afin de la hisser au rang de destination d’excellence dans la région euro méditerranéenne. Ce 
schéma adopté en 2008 par le gouvernement en tant que référence politique et stratégique capable de 
faire face valablement à deux enjeux majeurs: la réhabilitation de l’Algérie dans la place de destination 
touristique qu’elle avait occupée durant les années soixante dix et quatre vingt ; la prise en charge de 
la demande interne en loisirs et détente exprimée par la population particulièrement les jeunes et les 
familles. La stratégie adoptée pour la mise en œuvre de cette politique se décline en deux étapes :  

- une première, à l’horizon 2015, considérée comme une phase d’« amorçage » par la mise en 
place des instruments multiformes dans les domaines de l’investissement, de la formation de la 
ressource humaine, de la promotion des potentialités touristiques et de la régulation des 
activités ; 
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- une seconde de « mise en tourisme » de l’Algérie, à l’horizon 2025, de manière graduelle et 

assise sur les fondements mis en place lors de la première étape. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique a pour objectifs de : 
 se positionner de manière offensive sur le segment littoral méditerranéen : le Plan Bleu

Annaba, Jijel, Bejaia, Boumerdes, Alger, Tipasa, Mostaganem, Ain-Temouchent,
Tlemcen… ;

 promouvoir le tourisme saharien et de randonnée : un Produit d’Appel Biskra, El Oued,
Ghardaïa, Djanet, Tamanrasset, Touat, Gourara, Bechar, Naâma, El Bayedh ;

 développer le tourisme de villes et d’affaires et autour des grandes métropoles : Plan
Tourisme Ville /Annaba, Constantine, Alger, Oran, Ghardaïa.

 moderniser le tourisme de soins, de santé et de bien-être : Guelma, Biskra, Blida, Ain
Defla, Mascara, Saida.

 initier le tourisme culturel, cultuel et événementiel : Tébessa, Souk-Ahras, El Tarf, Batna,
Sétif, Tipasa, Illizi.

 opter délibérément et durablement pour un tourisme de nicheafin de valoriser des activités
à forte valeur ajoutée : golf, raid, nautique.

Le SDAT impose de diversifier les filières et les produits en concentrant les efforts sur des 
destinations certaines et porteuses à partir des filières dominantes privilégiées selon des thématiques et 
des actions bien identifiées comme suit l’investissement touristique public et privé nécessaires est 
estimé entre 2008-2015 à 2,5 milliards de dollars US :  

 Le balnéaire, littoral et méditerranéen
 Le tourisme saharien et de randonnée
 Le tourisme de ville et d’affaires
 Le tourisme culturel et événementiel
 Le tourisme de niche

Une vingtaine de villages touristiques d’excellence (VTE) et de nouvelles plates-formes intégrées 
dédiées à l’expansion touristique et qui sont conçues à la croisée de la demande internationale et de la 
demande nationale. Le nouveau positionnement du tourisme algérien implique aussi la mise en œuvre 
simultanée de cinq dynamiques fondatrices : 

Dynamique n° 1 : Le plan ‘’Destination Algérie’’ :La politique de développement du tourisme à 
l’horizon 2025 vise la structuration d’une destination touristique qui soit : 
 compétitive sur le plan international ;
 capable de satisfaire les besoins des nationaux en loisirs et en vacances ;
 productive économiquement et socialement ;

Cela nécessite donc l’existence d’une offre touristique diversifiée, de qualité et innovante et un 
positionnement touristique qui différencie l’Algérie de ses concurrents. 

Dynamique n° 2 : les pôles touristiques d’excellence : vitrines symboles émergentes de la nouvelle 
destination Algérie ; cette dynamique vise à l’émergence de pôles touristiques forts, reconnus comme 
modèles par le marché touristique international. Ces pôles doivent permettre de structurer le territoire 
algérien et contribuer de façon active à façonner l’image touristique de l’Algérie. 
Le pôle touristique est multidimensionnel, il intègre des logiques sociales (besoins primaires de la 
population), culturelles, territoriales (atouts du territoire), commerciales (prise en compte des attentes 
du marché) ; Son périmètre géographique peut intégrer une ou plusieurs zones d’expansion touristique 
ZTE ; Il est centré sur une thématique principale (tourisme saharien, tourisme balnéaire, tourisme de 
Soin et de santé) pour la cohérence de son positionnement mais il renvoie également à d’autres 
thématiques pour éviter d’être monofonctionnel. 

Dynamique n° 3 : Le Plan Qualité Tourisme avec pour objectif : 
 d’initier un PQT, avec l’ambition de fédérer sous une marque unique

« Qualité Tourisme », l’ensemble des démarches qualité ;
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 de se placer d’ores et déjà dans une perspective d’amélioration de la qualité et de l’offre

touristique et favoriser sa promotion tant en Algérie qu’à l’étranger ;
 d’insuffler enfin une dynamique de revalorisation et de promotion de la destination touristique

Algérie.
Le PQT s’appuie sur une identification des établissements partenaires. En effet, la mise en œuvre du 
PQT concernera dans un premier temps quatre partenaires : 

 la partie haute du parc hôtelier (200 hôtels classés ou à reclasser) ;
 la restauration haut de gamme ;
 les agences de tourisme et des voyages ;
 les principaux offices locaux de tourisme.

Dynamique n° 4 : le plan partenariat public privé : L’État et les collectivités locales jouent un rôle 
indispensable dans le domaine du tourisme ; ils aménagent le territoire et protègent les paysages ; ils 
mettent à la disposition du tourisme des infrastructures telles que les aéroports ou les routes. Ils 
organisent les services publics. Ils veillent à l’ordre public, à la sécurité. Ils gèrent des musées, des 
monuments historiques…Ils entretiennent aussi « l’image de marque » du pays et des sites par leurs 
politiques et leurs actions de communication. 
Le secteur public assurera l’essentiel des investissements et de l’exploitation touristique. Il valorise et 
commercialise des biens et des services mis à disposition par l’État. 
Le secteur privé, qui a besoin d’une grande liberté d’entreprendre pour produire et commercialiser des 
prestations dans les pays émetteurs, a besoin d’un cadre réglementaire favorable, des législations 
fiscale et sociale adaptées à la nature de son activité. Des solutions novatrices sont à trouver en matière 
de partenariat public-privé dans des domaines-clés du tourisme que sont notamment les transports et 
l’hébergement. Le financement de projets touristiques doit faire toujours preuve d’innovation pour 
résoudre une équation difficile : une forte intensité capitalistique et de faibles marges d’exploitation 
liées à la saisonnalité. Ceci nécessite la recherche de partenariat public-privé tant à l’investissement 
qu'à l’exploitation. 

Dynamique n° 5 : le plan de financement Tourisme (PFT)  
Le tourisme est une industrie où le retour de l’investissement est lent. Aussi s’agit-il d’améliorer la 
rentabilité interne de l’investissement en tant qu’objectif pour le partenaire, le promoteur et le 
développeur qui appelle un cadre d’appui et d’accompagnement de l’État à la faveur de cinq actions : 
c’est tout le rôle du plan de financement 
 protéger et accompagner la petite et moyenne entreprise touristique (PME) ;
 veiller à éviter l’arrêt et l’enlisement des projets touristiques ;
 attirer et sécuriser les grands investisseurs nationaux et étrangers ;
 Encourager l’investissement dans le secteur touristique par le recours aux incitations fiscales

et financières ;
 Faciliter et adapter le financement bancaire des activités touristiques, en particulier

l’investissement dans le cadre de la Banque d’Investissement (en cours d’étude au niveau du
Gouvernement).

Son objectif est : 
 d’accompagner les investisseurs, promoteurs et porteurs de projet (aide à la décision à

l’évaluation du risque et au financement des matériels d’exploitation) ;
 d’assouplir, d’alléger les procédures d’octroi des crédits bancaires ;
 d’accorder, le cas échéant, des taux bonifiés ;
 d’allonger la durée de crédit.

9-Conclusion 
Le tourisme est un phénomène économique et sociétal qui a une histoire déjà longue ; il est 
actuellement marqué par des évolutions sociales dans les attentes des clients, mais aussi une révolution 
technologique. Ce monde est pluriel et se concentre autour de trois espaces : l’Europe et le bassin 
méditerranéen ; l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord. Depuis son indépendence en 1962, l’activité 
touristique en Algérie n’a jamais été considérée comme un atout réel au développement économique 
jusqu’au début des années 2000 avec l’amélioration de la situation sécuritaire du pays. Les premières 
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orientations, contenues dans la charte du tourisme de 1966, privilégiaient le tourisme international, 
pour son apport en devise, mais aussi compte tenu du fait que le niveau de vie des populations exigeait 
la priorité à la création d'emploi sur le développement des loisirs, néanmoins dès 1974, avec le 
deuxième plan quadriennal cette orientation a été abandonnée en faveur du tourisme interne. Depuis le 
début des années 2000, avec l’amélioration de la situation sécuritaire, le tourisme n'est plus perçu 
comme un secteur « secondaire » mais plutôt comme une industrie alternative de « l'ère post 
pétrolière ». À cet effet, une série de textes législatifs est créée en faveur d’un développement durable 
du secteur touristique et plusieurs études sont lancées pour déceler les points forts et les points faibles 
de ce secteur. 

Quatre grandes lacunes sont identifiées. D’abord une image touristique ternie par une décennie 
« noire » d’insécurité, un grand déficit en matière de capacité d’accueil toutes catégories confondus, 
une qualité insuffisante parfois dérisoire dans certains établissements hôteliers, notamment à l'intérieur 
du pays et enfin l’absence d’une culture touristique dans plusieurs régions du pays. Plusieurs actions 
visant à remédier à ces lacunes furent lancées, regroupées sous forme de mini-stratégies déjà en 2010-
2013puis 2015. 

En 2008, des assises régionales, nationales et internationales sont organisées et l’occasion est donnée à 
tous les opérateurs touristiques d’exposer leurs situations et leurs contraintes et de proposer des 
solutions. À l'issue de ses assises, le schéma directeur d’aménagement touristique est élaboré et 
devient le guide des autorités locale et des opérateurs en matière de stratégie touristique. Pour 
concrétiser et cadrer cette stratégie, une nouvelle charte nationale du tourisme est en cours 
d’élaboration. 

La mise en tourisme de l’Algérie se fonde sur l’image, la promotion de produits de qualité, une offre 
d’équipement d’excellence sur des territoires attractifs, un cadre partenarial de développement 
associant l’État, les collectivités locales, les associations, les professionnels du public et du privé, le 
système d’éducation et l’ensemble des autres secteurs économiques. L’ensemble des partenaires 
publics et privés seront appelés à y concourir dans une démarche transversale qui doit être soutenue 
par une stratégie de financement opérationnelle visant l’accompagnement des opérateurs, des 
promoteurs et des investisseurs. 

L’Algérie recèle un potentiel touristique intégré : un patrimoine naturel, culturel et historique, un 
littoral renfermant des sites merveilleux qui ne demandent qu’à être mis en valeur, un tourisme 
d’affaires qui attend d’être organisé et accompagné, des sites de loisirs, des sources thermales et un 
désert immense. Toute cette diversité érige en effet le pays en véritable pôle touristique. 
Force est toutefois de reconnaître que tout ce potentiel naturel dont dispose l’Algérie ne suffit pas à lui 
seul pour la relance du tourisme, dans notre pays, qui reste tributaire de la capacité à transformer ce 
potentiel en produits touristiques de qualité qui lui confèrent une dimension à la hauteur de ses atouts. 
Le SDAT constitue le cadre stratégique de référence pour la politique touristique dans notre pays. Il 
constitue le support sur lequel l’État algérien a édifié sa vision du développement du tourisme national 
par étapes sur les court, moyen et long termes. 

Il définit également les outils et conditions de mise en œuvre faisant ressortir un souci de l’équilibre 
triptyque consistant en l’équité, l’efficacité économique et la protection écologique dans le contexte 
d’un développement durable pour les vingt prochaines années.Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche de diversification de l’économie nationale productive hors hydrocarbures qui 
constitue un des secteurs centraux de soutien à la croissance avec l’Industrie, l’Agriculture et d’autres. 
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Les conflits d’usage et la gouvernance du territoire côtier de Skikda 
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Résumé 
Le littoral de Skikda, tant dans sa partie terrestre que maritime est un espace extrêmement convoité ; le 
territoire côtier est considéré à ce titre comme le théâtre d’un jeu d’acteurs ; c’est un espace d’intérêt, 
de régulation et de pouvoir. L’inadéquation entre la demande et la disponibilité d’espace côtier et 
l’utilisation de ces ressources pour des usages multiples génèrent des concurrences débouchant parfois 
sur des conflits d’usage à terre, en mer et sur le domaine public maritime. En outre, la réduction des 
surfaces urbanisables sur la zone côtière crée également de fortes pressions foncières qui génèrent des 
risques d’exclusion sociale. La gestion du territoire côtier de Skikda est complètement sectorielle, ou 
chacun œuvre isolément pour préserver et faire valoir les objectifs de sa politique. 
Mots-clés : territoire côtier, conflits d’usage, gestion, intégration, gouvernance littorale. 

Summary 
The coastline of Skikda, in both its terrestrial part that shipping is a highly coveted space; the coastal 
territory is thus considered to be the scene of a set of players; this is an area of interest, control and 
power. The mismatch between demand and availability of coastal areas and the use of these resources 
for multiple uses generate competition sometimes leading to land use conflicts in sea and the maritime 
public domain. In addition, the reduction of urbanized areas in the coastal zone also creates strong land 
pressures that generate risks of social exclusion. Management Skikda coastal territory is completely 
sectoral, or each individually works to preserve and promote the objectives of its policy.  
Keywords: coastal territory, conflicts of use, management, integration, coastal governance. 

Le territoire côtier de Skikda, accueille des activités économiques variées, quatre d’entre-elles revêtent 
une importance particulière : l’industrie, l’activité portuaire, le tourisme et la pèche. Chacune de ses 
activités possède une valeur patrimoniale au sens large du terme, ainsi qu’un poids économique 
indéniable. L’essor de ces filières induit un recours accru à des facteurs de productions communs, tel 
que le foncier et l’espace maritime. L’inadéquation entre la demande et la disponibilité d’espace côtier 
et l’utilisation de ces ressources pour des usages multiples génèrent des concurrences débouchant 
parfois sur des conflits d’usage à terre, en mer et sur le domaine public maritime. Dès lors, « des 
stratégies sectorielles apparaissent au sein des différentes catégories d’usages, dont le souci est de 
garantir le droit d’accès au bien commun, au détriment d’une gestion globale de la zone côtière. Cette 
rivalité se fait souvent au préjudice de secteurs les moins compétitifs économiquement » (Strirmann-
Duclos, Laforge, 1999 : 348). 

1-Le littoral de Skikda : un espace convoité et vulnérable  
La concentration de la population et la forte urbanisation anarchique de la façade maritime de Skikda, 
ont engendré une véritable dégradation de cet espace, les glissements des terrains et l’érosion côtière 
sont les expressions les plus visibles de cette détérioration. À cela s’ajoute un développement 
anarchique au détriment du foncier littoral, une sur occupation du rivage marin, l’implantation du pôle 
pétrochimique et la pollution engendrée et une activité portuaire très dense avec toutes ses nuisances. 
Cet espace littoral est donc profondément marqué par l’empreinte de l’homme. Cette forte 
anthropisation interagit avec les dynamiques qui régulent l’évolution du littoral, en modifiant à la fois 
sa morphologie et les processus qui contrôlent son comportement.  
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Source Auteur 2009 
Photo 1 : Façade maritime de Skikda 

Le littoral de Skikda, écologiquement riche mais vulnérable concentre sur un espace restreint une forte 
activité socio- économique et une démographie dynamique. Les interactions systémiques y sont donc 
fortes. « Ces interactions sont susceptibles d’être principalement synergiques, complémentaires, 
concurrentes ou antagoniques » (Scialabla, 1998 : 36). Aussi, si les interdépendances sont si grandes, 
c’est que le littoral peut être considéré comme un milieu intégrateur dans lequel « deux facteurs 
principaux, l’exiguïté de l’espace disponible et la circulation d’eau entre terre et mer, ont une tendance 
particulière à mettre en relation des activités distinctes » (Billé, 2004 : 157).  

Source: Auteur 2009 
Photo 2 : Rejet des eaux industrielles en mer 

Comment se pose alors la question de la gestion d’un tel milieu intégrateur ? Quels outils et structures 
de gestion les acteurs doivent-ils mettre en place pour une gouvernance environnementale du littoral ?  

2-Le littoral de Skikda, un espace d’enjeu et de conflit 
Le littoral de Skikda, tant dans sa partie terrestre que maritime, est un espace extrêmement convoité ; 
la zone côtière est considérée à ce titre comme le théâtre d’un jeu d’acteurs par M. Bodiguel, qui 
l’analyse tel «un espace d’intérêt, de régulation et de pouvoir » (Pinot, 1998 : 98). En effet la zone 
côtière de Skikda est soumise à différents modes de gestions du fait du nombre important d’acteurs qui 
y activent. Ainsi de Stora à Oued Righa, sur un linéaire de plus de 12 Kms, plusieurs gestionnaires 
sont recensés qui n’obéissent pas aux mêmes dynamiques et n’aspirent pas aux mêmes objectifs les 
confrontations, et les empiètements de prérogatives sont monnaie courante dans les zones de contact 
ou d’intérêt commun. Les blocages sont souvent le résultat d’un rapport de force déséquilibré et les 
compromis peuvent venir dans certains cas d’une négociation, une solution souvent temporelle et 
ponctuelle. 
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Source : Réalisé par l’Auteur Sur fond google earth 
Photo 3 : Composantes du territoire côtier de Skikda 

3-Une variété de conflits d’usage 
En réalité, il apparaît que les pressions auxquelles est soumis le littoral de Skikda sont régulièrement le 
fait d’activités qui n’ont pas toujours besoin de s’exercer à proximité de la mer (il s’agit ici d’activités 
utilisant l’espace littoral et non pas les ressources marines).Quel que soit le type d’usage de l’espace 
(résider, produire, se divertir), il est possible de recenser des activités pour lesquelles la présence de la 
mer n’est pas impérative. Les multiples activités qui se côtoient sur le littoral de Skikda, ont rarement 
une vision concertée de leur développement et pratiquent plutôt une sectorisation de leurs priorités et 
de leurs stratégies. En toute logique elles défendent essentiellement un intérêt individuel ou sectoriel. 
En cela, « Elles ne s’inscrivent pas dans une dynamique de système et n’ont généralement pas assimilé 
l’intérêt qu’elles auraient à aller dans ce sens. Or seule une approche systémique de ces activités leur 
permettra de cohabiter en harmonie sur le littoral et d’aller dans le sens d’une gestion intégrée et d’une 
vision partagée du développement du territoire, ou chacun s’enrichit » (Bouba-Olga, Boutry, Rivaud, 
Guimand, 2008: 176).   

4-L’analyse des situations de conflit 
D’un point de vue méthodologique, l’analyse de situations de conflits autour de l’espace littoral se fait 
davantage à partir de discours de toutes sortes que de données objectives, « l’immense majorité de 
l’information se présente sous forme de dossiers, d’interviews, d’interventions en réunion, de rapport, 
d’articles, de livres, bref de discours. En tirer une représentation globale des problèmes des conflits 
des espaces côtières et des règles de décision à l’œuvre est d’autant plus difficile que ces discours sont 
chargés de polémiques » (Mermet, 1992 : 16). Donc pour permettre de repérer les conflits, nous avons 
procédé par étapes : 
- un travail de recherche bibliographique. C’est un recueil d’informations qui nous a permis en 

premier lieu de comprendre les usages de l’espace littoral et de cerner les problèmes de gestion, 
les problématiques environnementales et de rassembler des données générales concernant 
l’occupation et l’exploitation de la zone côtière de Skikda ; 

- des entretiens. Nous avons mené, une enquête auprès des principaux responsables des 
administrations et organismes intervenant de prés ou de loin sur le littoral. Les entretiens ont été 
souvent semi-directifs et qui nous ont permet de situer spatialement les conflits et de comprendre 
les processus conflictuels au regard de la compréhension des dynamiques et du système d’acteurs 
sociaux. Nous avons dressé une liste de thèmes à aborder sous forme de questions. Nous avons 
donc laissé une large possibilité à l’enquêté de s’exprimer longuement et de développer des points 
non mentionnés dans notre grille d’entretien.  

- le dépouillement de la presse : les conflits, et les problèmes relatés dans la presse correspondent à 
un mode d’expression des conflits d’usage et donnent des informations sur l’intensité des conflits 
d’usage et sur les acteurs concernés. Les données récupérées nous permettent de mesurer 
l’ampleur de certains conflits, « le conflit prend en effet un caractère nouveau quand il attire 
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l’attentions du grand public » (Catanzano, Thébaud, 1995 : 167). Si certains conflits sont relatés 
dans la presse, c’est parce qu’ils suscitent un intérêt sociétal. Il est important alors d’analyser les 
révélations publiques et évaluer l’ampleur du conflit au sein de la population ; 

- la constitution d’une base de données qui correspond à un inventaire certes non-exhaustif de 
problèmes et des situations de conflits présents sur la zone côtière de Skikda. Cette base nous 
permet d’expliciter les dynamiques socio-environnementales relatives à la zone d’étude, et de 
receler le rôle des acteurs, de leurs relations entre eux et avec leurs espaces.  

4-Identification des acteurs  
Les acteurs du littoral sont nombreux et leurs utilisations de l’espace est différente selon leurs 
stratégies et leurs représentations. Qu’ils s’agissent d’interventions directes ou non dans le processus 
de gestion, les actions de ces acteurs sont ; déterminantes. Les acteurs du littoral tels que mentionnés 
par les géographes qui se sont penchés sur la question notamment Cicin-Sain, Corlay et Vallega, 
peuvent être groupés en plusieurs catégories.  
Les études sur la gestion intégrée des zones côtières établies par l’Unesco en 1993 et 2001 et par la 
PNUE en 1995 et 1994 regroupent sur la base de ce qui a précédé les acteurs du littoral selon deux 
groupes et trois secteurs principaux. Les deux groupes sont :  
- Ceux qui expertisent et qui décident : (État, Élus, Scientifiques, Administrations et Législateurs).  
- Ceux qui sont consultés : (Associations, Citoyens, Acteurs des grands secteurs économiques). 
Par contre les trois secteurs principaux sont :  
- Le secteur institutionnel et politique : les aménageurs, les législateurs et les élus qui gèrent et 
administrent.  
- Le secteur économique : Entreprises et Industries qui exploitent le littoral en tant qu’espace ressource 
et espace support.  
- Le grand public : (Associations, Citoyens, etc.).  
C’est suivant cette dernière classification que nous avons réparti les acteurs qui agissent au niveau de 
la zone côtière de Skikda, toute en s’alignant sur la ronde des acteurs tel que définie pour l’Unesco 
(2001 : 57). 

5-Identifications des acteurs présents dans la zone côtière de Skikda 
5.1-L’entreprise de gestion des ports de pêche 
C’est une entreprise qui gère l’espace portuaire du port de pêche de Stora, avec contrôle, maintenance 
et gestion de l’extension du port. La réalisation de ce port a certes permis de redonner vie à cette 
région par le développement de l’activité de pêche, mais a affecté les plages de renommée, très prisées 
par les habitants pour leurs eaux calmes à longueur d’année.  
5.2-Les collectivités locales : Skikda et Fil Fila 
Deux communes se partagent le contrôle de l’espace littoral de notre aire d’étude. La commune de Fil 
Fila avec les plages et la zone touristique de Ben M’Hidi à l’Est, et la commune de Skikda, qui va de 
Oued Ksob jusqu’à Stora. Néanmoins cinq activités échappent à leurs contrôles, à avoir : la zone 
industrielle, le port des hydrocarbures, le port mixte, le port de pêche et la zone d’expansion 
touristique où leurs influences sont très réduites et se résument à quelques délivrances de permis de 
construire ou autorisations, lorsque ce n’est pas les ministères concernés qui le font. 

78 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 

Source : Unesco, 2001 
Schéma 1 : La ronde des acteurs définie par l’Unesco 2001 

Le reste du littoral est géré par la direction de l’environnement, forte de sa loi sur le littoral qui limite 
toute construction sur la côte allant de l’interdiction à la soumission à des conditions très strictes. Mais 
en réalité des constructions émergent de partout depuis des années avec permis de construire. Ces 
mêmes constructions empiètent sur le domaine maritime voire sur les plages et les voies longeant le 
littoral. 

5.3-La zone industrielle 
Ce pôle industriel est géré par l’entreprise de gestion de la zone EGZ1K et la société mère la 
Sonatrach. Sachant la portée économique que représente cette zone, elle fonctionne comme un Etat 
dans l’État, avec des modes de gestion propres et des espaces propres au cartel. Aucun autre acteur 
hormis le ministère de l’énergie n’a de contrôle sur les 2000 hectares que compte la zone industrielle 
et ses tentacules ; les bases de vie, et autres cités propres à la Sonatrach. Elle gère seule les risques 
majeurs sans concertation avec les autorités locales, d’où l’absence d’un plan ORSEC ou anti –risque 
commun. Les risques de pollution maritime ou atmosphérique ne sont soumis à aucune évaluation par 
la direction d’environnement et autres associations écologiques.  

5.4-L’entreprise portuaire de Skikda (EPS) 
L’EPS exerce un rôle davantage grandissant dans l’espace portuaire, et le gère désormais sans 
partage ; avec les pollutions que cela engendre aux alentours des deux ports, notamment celui des 
hydrocarbures. L’EPS exerce également une autorité sans partage dans les ports secs et autres surfaces 
acquises, notamment la zone de la société du marbre qu’elle a rachetée. 

5.5-Le privé  
Il a une présence très forte au niveau du bâti et du foncier, où les particuliers gèrent plus de 60 % du 
centre-ville et la totalité des constructions le long du littoral. Une gestion qui ne dépasse pas bien sûr 
le droit à la propriété puisque ces biens sont soumis à la loi des collectivités locales en cas de 
démolition, de constructions ou extensions.  
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Source : Anonyme 2005 
Photo 4 : Explosion au niveau de la zone industrielle de Skikda 

5.6-Le mouvement associatif  
On peut aisément comprendre qu’avec les acteurs précédemment cités, il ne reste point de place à ce 
qui est communément appelé le mouvement associatif pour participer à la gestion ou à la proposition 
d’actions. La multitude d’associations, notamment écologiques, se contente souvent d’établir des 
constats souvent négatifs en matière du respect des règles environnementales. 

6-Concurrences et conflits 
D’après l’économiste canadien Anthony Charles (1992: 379), spécialiste de l’aménagement des 
pêcheries, dans une typologie qu’il a bâtie pour le secteur des pêches mais qui semble utilement 
pouvoir être étendue aux problèmes de la gestion du littoral, on aurait trois grands types de conflits 
d’usage, (Cadoret, 2006 : 87). Ces conflits naissent entre des activités qui utilisent et exploitent le 
littoral. La principale cause est la pression que ces activités font peser sur les ressources et 
écosystèmes. La zone littorale de Skikda est utilisée par de nombreuses activités, allant de l’activité 
résidentielle à l’activité industrielle, l’activité récréative et l’activité portuaire. Ces activités sont 
contraintes de se partager un espace très convoité et exigu. Le partage forcé aboutit le plus souvent à 
des conflits. 

6.1-Conflits entre activités 
Il faut noter que l’urbanisation du littoral de Skikda est de plus en plus forte et se concentre davantage dans la 
partie Est de la zone où de nouvelles constructions font éruption chaque jour. Cette concentration accrue de la 
population est aggravée en période estivale par la présence de touristes et vacanciers et l’apparition des 
résidences secondaires, auberges et camps de vacances. Ces nouvelles constructions se font bien évidemment au 
détriment de la côte. Parmi les conséquences de cette concentration ;  
- Le changement d’usage de terrains auparavant utilisés par une activité qu’elle soit agricole et 
forestière. 
- De nouvelles constructions qui nécessitent de nouvelles infrastructures et créent de nouvelles 
nuisances (voirie, réseaux….). 
- Conflits Résidents-Activités :  
Les activités industrielles et portuaires sont fortement présentes sur le littoral de Skikda, même si 
certaines activités n’ont pas raison de s’y coller au littoral comme nous l’avons précédemment 
expliqué. La cohabitation est souvent difficile, la pollution, le bruit et les risques sont autant de 
conflits que beaucoup de résidents déplorent. La pêche est également confrontée à la dégradation des 
ressources qu’engendrent ces activités. 
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Source : www.asal-dz.org 
Photo 5 : La surface agricole cédant la place à une urbanisation forte 

6.2-Conflits ville- ports 
La présence de trois ports n’est pas sans conséquences sur les autres acteurs. Si le port de Skikda était 
le point de départ de la ville, peu à peu, la ville s’est développée plus au sud et le port s’est détaché de 
la ville en s’en éloignant par ses activités, ses préoccupations.  L’harmonie d’antan s’est estompée 
pour en faire de ces ports de véritables freins au développement de la ville sur la mer. Les ports 
occupent des surfaces considérables alors que la ville suffoque et n’arrive plus à subvenir aux 
nouvelles extensions qu’exigent les fortes concentrations de population. Les ports provoquent des 
nuisances multiples : bruit, odeur, circulation difficile, risques pour les autres usagers du littoral. 

6.3-Conflits Activité de loisir et de récréation – Autres activités : 
L’activité de loisir et de récréation connait également un développement sur le littoral de Skikda, mais 
qui n’est pas sans impact sur d’autres activités. Le partage de l’espace côtier avec d’autres activités 
engendre des concurrences de trois types : 
- Une difficile cohabitation spatiale avec les autres activités littorales : à l’exemple des sports en plein air et la 
baignade avec les risques de collision avec les baigneurs. Entre les baladeurs et le milieu naturel avec le risque 
de dégradation des sites naturels, l’érosion des falaises et le dérangement de la faune et la flore. 
- Des infrastructures touristiques aux impacts multiples sur la vie littorale : Des conflits apparaissent entre les 
équipements et le milieu naturel par l’artificialisation et la dégradation esthétique du site. 
- Des difficultés d’accès au littoral par la fréquentation touristique : Le déplacement vers ces lieux de tourisme et 
de loisir entraînent des conflits avec les résidents par le bruit, la pollution atmosphérique, la congestion de la 
circulation et la saturation des infrastructures. 

6.4-Conflits au sein d’une même activité 
Dans la zone côtière de Skikda, chaque activité présente ; est susceptible d’être confrontée en son sein 
à des divergences sur la conception de la gestion du littoral. 
- Des conflits entre activités portuaires : Ces conflits sont plus évidents pour le cas du port mixte, de par 
l’activité diversifiée qui le caractérise ; entre l’activité des conteneurs, le transport des passagers et le transport 
des hydrocarbures. Aucune séparation n’existe entre ces activités. Les problèmes émergent de cette exploitation 
simultanée des infrastructures portuaires : quai d’accostage, le personnel portuaire etc. Pour le port de pêche ; les 
conflits existent entre l’activité de pêche et de plaisance parce qu’ils se côtoient sur un même espace, avec des 
objectifs presque opposés entre travailler et se reposer. 
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Source : algeria.easyforum.fr 
Photo 6 : Le port bloque toutes relations entre la ville et la mer 

6.5-Des conflits entre plaisanciers 
La diversité des types d’embarcations de plaisances dans le port de Stora et sur un même espace 
engendre des tensions entre différentes activités de plaisances. Les problèmes sont relatifs à des 
erreurs de navigation et à une vitesse excessive des navires qui induisent notamment des situations 
d’insécurité pour les occupants des embarcations légères au vu de l’importance des vagues d’étraves 
de certains bateaux. 

6.6-Des concurrences entre métiers de pèche  
Outre les problèmes liés au partage de la ressource halieutique, on rencontre des problèmes : entre les 
arts dormants (caseyeurs, fileyeurs, etc.) et les arts traînants (chalutier, etc.). Ces deux techniques 
peuvent également entrer en concurrence pour l’occupation de l’espace avec le recensement de 
certains problèmes de casse du matériel.  
Des conflits entre les clubs nautiques et les autres acteurs nautiques 
Les clubs de sports nautiques se trouvent parfois en situation de conflits entre eux, essentiellement 
pour des raisons de partage de l’espace maritime et littoral entre les différentes activités nautiques, 
ainsi que pour s’octroyer les subventions de l’état et des collectivités locales. 

7-Les conflits liés aux pressions sur les écosystèmes côtiers et leurs ressources vivantes 
Les multiples activités anthropiques menées dans la zone côtière de Skikda et les pressions qu’elles 
entraînent se traduisent par une dégradation de la biodiversité et à une dérive générale de l’écosystème 
local. 

7.1-Le transport maritime  
La densité du transport maritime est une menace réelle pour la protection de l’écosystème du littoral. 
Cette menace est le résultat de trois types de phénomène : 

- Les marées noires. La côte subit plusieurs catastrophes, dont la fuite des produits pétroliers qui est, le 
plus souvent la conséquence principale de cet état de fait. Certes la zone n’a pas subi de grande marrée 
noire catastrophiques, néanmoins les dégâts recensés par les associations environnementales locales 
sont lourdes de conséquences et ce en l’absence d’un rapport officiels des dégradations subies par 
l’environnement côtier. Ainsi, certaines espèces de poissons et d’oiseaux fuient la côte de Skikda, et 
certaines espèces de plantes disparaissent, (ministère de la pèche et des ressources halieutiques 2010). 

Source : Direction de l’environnement Skikda 2008 
Photo 7 : Une marrée noir sur la côte Ben M’hidi en 2003 
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- Les déballastages. En plus des eaux de ballasts rejetées dans les ports, certains navires ; se donnent à 
des déballastages frauduleux de produits pétroliers au large de la côte de Skikda – faits relevés par les 
associations et les gardes côtes – participent à la dégradation croissante des eaux littorales. Ces produits 
même dilués, peuvent couvrir des surfaces importantes sous forme d’un microfilm. Ces produits sont 
toxiques pour les œufs de poissons comme les sardines par exemple ; de par les espèces nocives 
contenues dans ces eaux. Elles constituent un vecteur important de contamination du milieu. 

- Le trafic des conteneurs. Le transport maritime des marchandises présente une grande diversité. Il 
comprend des produits transportés en colis ou en vrac. Ces produits peuvent. Lorsqu’ils tombent à 
l’eau, présenter un fort risque d’atteinte des milieux par des substances chimiques dangereuses. Cette 
perte généralement non déclarée peut conduire à une pollution extrêmement dévastatrice du fait de leurs 
contenus de plus en plus dangereux. 

8-Modification de la nature de l’écosystème 
La multiplication des activités sur le littoral, ainsi que sa plus grande occupation pour des usages résidentiels et 
récréatifs a entraîné de nombreux impacts sur la faune et la flore. L’afflux des visiteurs entraîne également une 
fréquentation importante des sites côtiers avec un risque de dégradation et de déclin de certaines espèces ou 
plantes. La pêche à pied ainsi que la pêche sous-marine, peuvent également porter une part de responsabilité 
dans la disparition de zostères. Enfin, le problème récurrent sur le plan de la protection de l’environnement côtier 
est celui de l’urbanisation mal maîtrisée ; avec des effets immédiats et induits en termes d’activités humaines. Ce 
sont des nuisances qu’on peut rattacher à des problèmes de dérangements que d’aménagement. 

L’étude de la pollution par les lychignes, a établi une cartographie de la qualité de cette eau. La dégradation de la 
qualité des eaux côtières est la conséquence des activités directement présentes sur la zone littorale. Les 
nuisances liées à l’activité portuaire et industrielle sont donc réelles. Malgré les efforts consentis par les deux 
activités dans le cadre de leurs politiques (HSE), l’atteinte à l’environnement est de plus en plus importante par 
les rejets industriels, les déballastages entraînant une modification à la fois chimique et bactériologique des eaux 
côtières. 
Cette mauvaise qualité à des conséquences diverses et variées sur le milieu côtier dont la modification des 
écosystèmes et la multiplication des marées vertes. 

9-Conflits découlant d’activités régulatrices 
Certains outils et mécanismes mis en place ; loin de résoudre les conflits entre activités ont tendance à 
amplifier ces crises.  

9.1-La lourdeur de la réglementation en vigueur 
Les activités présentes sur le littoral sont soumises à des normes et réglementations relatives à leur 
exercice. Ces normes sont d’ordres urbanistiques, sanitaires, environnementales ; qui s’imposent aux 
différents acteurs et tendent à introduire de nouveaux paramètres, dont il faut tenir compte dans les 
relations entre acteurs. En plus des normes qui existent, la mise en place d’une nouvelle norme, 
impose de nouvelles contraintes pour les acteurs. C’est le cas de la loi littorale ; qui de l’avis des 
spécialistes juridiques et différents acteurs est caractérisée par l’imprécision. Le flou de cette loi crée 
une source de conflits entre diverses activités littorales. 

9.2-La méconnaissance ou le manque d’information 
En plus du flou et de l’imprécision d’un bon nombre de textes réglementaires qui s’appliquent au 
littoral, c’est la méconnaissance et le non maîtrise de cet arsenal juridique qui crée de nouveaux 
conflits. Souvent, les acteurs locaux méconnaissent le milieu naturel, économique et social de la zone 
côtière dont ils ont la charge de gérer. Ils ignorent également les enjeux qui s’y rattachent et les enjeux 
liés aux autres acteurs.  

9.3-Une insuffisante capacité des acteurs à prévenir ou à réguler les conflits 
L’absence de véritables études d’impact établies pour mesurer l’éventualité d’une atteinte au littoral – 
et non pas pour faire passer son projet – est un signe d’un manque d’anticipation de la part des acteurs 
qui interagissent sur le littoral. Néanmoins, lorsque les difficultés surviennent les acteurs adoptent 
souvent une « stratégie de Pompier » (Choblet, 2005 : 285), c’est-à-dire, ils réagissent seulement une 
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fois que les problèmes ou les conflits sont flagrants et qu’il convient non plus de les prévenir, mais de 
les régler.  

9.4-Une perception différente des enjeux selon les acteurs  
Chaque acteur présent sur la zone côtière de Skikda, a sa propre perception des enjeux, propre 
conviction ou idées reçues sur les problématiques rencontrées et les moyens permettant d’y apporter 
une réponse. Alors il sera donc d’autant plus difficile, lorsqu’il s’agira de régler certains conflits entre 
plusieurs acteurs et de leur faire partager au préalable une perception commune des enjeux ou des 
priorités. Deux principaux groupes d’acteurs se singularisent par la nature de leurs perceptions : 
- Les acteurs socioprofessionnels : 
Ils vivent du littoral en tant que source ou support et raisonnent en termes de revenus et de qualité de vie. Il s’agit 
des entreprises, des pêcheries, des agriculteurs …etc. Ils défendent essentiellement un intérêt individuel ou 
sectoriel. Il existe également une perception diverse des enjeux en leur sein, compte tenu de leur grande 
diversité. 
- Les élus et les associations :  
Ils défendent pour leur part l’intérêt général ; « Ils sont dans une dynamique différente, à savoir, 
défendre l’intérêt général sans risquer de compromettre leurs ambitions politiques, ce qui est légitime, 
et plus attaché à leur fonction qu’à l’individu, sans oublier toutefois que leur fonction et avant tout un 
choix personnel » (Pennanguer, Tartarin, Guilsou, 2003 : 216). Par ailleurs les préoccupations, les 
priorités de ces deux catégories d’acteurs peuvent également être différentes dans la mesure où elles 
ont toutes les deux, affaires à des limites de temps de gestion très disparates. L’acteur 
socioprofessionnel se réfère généralement à des problématiques qu’il convient de régler dans le court 
terme, alors que l’élu pense davantage à sa résolution sur la durée d’un mandat électoral. 

Si le domaine public maritime est un espace appartenant à la fois à tous et à personne, l’intolérance de 
certaines activités qui font partie de la vie littorale et côtière, et liées à une nouvelle représentation du 
littoral, serait à la source des conflits croissants. Ainsi, on assiste à un changement de mentalités et des 
valeurs des utilisateurs de l’espace littoral. Cet espace étant la synthèse même de la liberté. Le littoral, 
est plus, que jamais, perçu comme un espace de nature par ses occupants, et moins, comme une zone 
de production, alors même que la plupart des activités productives se sont maintenues. Ces différences 
de sensibilité se traduisent par des divergences de vues et de conflits, qui s’inscrivent dans une 
« judiciarisation », croissante de la société (Pennanguer, Tartarin, Guilsou, 2003 : 219). Avec 
l’urbanisation croissante, une multiplication des contentieux judiciaires voient le jour avec un recours 
plus important à la justice.  Cette augmentation peut s’expliquer par : la réglementation de plus en plus 
complexe ; l’accroissement des tensions entre catégories sociales différentes, résidents, activité, etc. 

10-Les aspects de la gestion de la zone côtière de Skikda 
L’analyse des rôles des acteurs intervenants sur le littoral de Skikda, et les conflits d’usage de cet 
espace qui naissent de cette présence sur un espace restreint qu’est le territoire côtier de Skikda, 
permet de mettre en évidence les aspects d’une gestion mitigée avec ses limites et ses insuffisances. 
Au delà des acteurs de la zone côtière de Skikda, se sont les méthodes de gestion de la ville et du 
littoral qui sont le plus à mettre en exergue. 

10.1-En amont 
La planification urbaine et littorale produit des projections d’aménagement et d’urbanisme sans effet 
visibles sur les évolutions constatées de la ville et du littoral, dont la responsabilité est imputée aux 
décideurs locaux, voir nationaux qui lancent, sur le terrain la réalisation d’opérations de logements, de 
lotissements et d’équipement sans se référer aux prescriptions, pourtant obligatoires conformément 
aux schémas arrêtés.  

10.2-En aval  
La ville, n’est pas considérée comme un sujet particulier, une unité, ou un niveau spécifique de 
planification, elle doit s’intégrer dans les configurations standardisées qui se prennent au niveau de la 
commune (PCD) ou la wilaya (PSD), ou l’État ; programme centralisé. La ville et par extension le 
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littoral, peuvent bénéficier d’opérations relevant de ces trois niveaux, mais sans que ces opérations 
n’aient été précédé d’une démarche d’ensemble, et traduite par exemple dans « un plan de ville ou de 
territoire ». 

La programmation sectorielle est évidemment nécessaire, car tous les projets ne sont pas forcément 
rattachables à un projet de territoire ou au traitement d’extension urbaine, mais lorsque le cas se 
présente, la segmentation par secteur conduit au morcellement d’un projet urbain par essence et à 
l’éclatement des pouvoirs de maîtrise d’ouvrage, source d’anarchisme et de blocage dans le 
déroulement des opérations successives. Dans le territoire côtier de Skikda, comme dans d’autres, les 
pouvoirs et les moyens de gestion se divisent alors en autant d’acteurs qui se partagent le territoire 
urbain et littoral. Chacun d’eux se préoccupe légitimement de son périmètre, et laisse de coté, les 
impératifs d’équilibres généraux, censés être pris en charge par un niveau institutionnel spécifique qui 
n’existe pas. Par ailleurs la démocratie telle qu’elle s’exerce aujourd’hui et en raison des nombreux 
problèmes que vit le territoire côtier, ne favorise aucune mobilisation active des citoyens dans la 
gestion de leur cité et ce en l’absence de mécanismes permettant de développer les pratiques 
participatives des habitants pour la gestion de cet espace. Le sens de démocratie perd toute 
signification, même si des hommes et femmes se retrouvent élus et chargés au nom de la collectivité à 
gérer les problèmes de la ville. 

Si la citoyenneté suppose une participation active du citoyen dans sa cité et dans son développement 
en s’associant aux décisions prises par les collectivités, à Skikda et en Algérie, le citoyen est souvent 
marginalisé et d’ailleurs lui-même peu intéressé par ce qui se passe à l’intérieur des administrations 
locales en matière de projets de développement. Les administrations ont produit un tel effet de 
répulsion que peu de personnes s’intéressent à ce que font les élus. Devant la gravité de la situation et 
pour ne pas compromettre l’avenir des générations futures et assurer un développement durable, il est 
urgent de mettre de l’ordre dans ces dérives urbaines, en engageant des actions plus encore. 

11-Prédominance de l’aspect économique sur la zone côtière 
En dépit des potentialités naturelles pouvant relancer une activité touristique de premier choix, c’est 
l’activité économique qui domine sur la frange littorale de notre aire d’étude : plus d’unités 
industrielles, plus de risques et plus de pollution Rien ne semble arrêter cette « bête immonde » qui 
ravage sur son passage terre agricole, rivage naturel et bien évidemment santé publique. Le principe de 
substitution, institué par la loi littorale est en contradiction avec la déclaration de la zone industrielle 
de Skikda, zone à haut risque. En Algérie, c’est l’aspect économique qui prime, ce n’est sûrement pas 
la zone industrielle qui va être délocalisée, malgré les impacts négatifs qu’elle génère sur un 
écosystème très fragilisé. 

La loi du littoral est venue conforter la protection et la mise en valeur de l’environnement côtier dans 
le cadre de la démarche du développement durable. Cette loi n’est pas sans rappeler qu’elle complète 
certaines défaillances des dispositifs des différents plans d’aménagement qui font  du littoral, une zone 
spécifique, sans pour autant permettre sa mise en valeur. Ces plans bloquaient le développement du 
littoral par leur inertie. Mais la loi du littoral n’a pas levé tous les obstacles liés à la zone en question 
parce qu’elle nécessite selon les experts pas moins de onze décrets d’application. L’autre contradiction 
déjà mentionnée, c’est l’interdiction par loi littorale de toute construction dans la bande de 100 mètres, 
or la loi 90-29 relative à l’aménagement et à l’urbanisme autorise certaines constructions nécessitant la 
proximité de la mer sans toute fois préciser ces activités. Cette brèche a ouvert de grandes portes aux 
abus et la défiguration de l’espace côtier. En outre, la loi littorale, ne peut s’appliquer aux zones 
industrielles puisque ces dernières ont été déclarées comme nous l’avons précisé des zones d’utilité 
publique, d’où la soustraction des installations industrielles de l’application des différentes règles 
d’urbanisme et de protection de l’environnement.  
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12-Défaillance de l’administration 
Comme nous l’avons précisé, au-delà des missions colossales dont la direction de l’environnement à la 
charge, les moyens humains, matériels et juridiques mise à disposition ne permettent pas à cette 
dernière de mener à bien son rôle. Acteur principal de la scène littorale, la direction de 
l’environnement se retrouve réduite au simple spectateur d’une situation de plus en plus 
catastrophique, sans pouvoir réagir. Elle se contente le plus souvent de dresser des rapports de 
circonstances pour une tutelle également paralysée par la prédominance d’autres secteurs. Des secteurs 
qui se partagent le littoral en tant que source ou support et qui est devenu le terrain de prédilection 
pour la réussite de leur politique sectorielle. Ainsi, le fonctionnement de la direction est en 
inadéquation avec les taches qu’elle doit gérer, et les objectifs qu’elle doit atteindre. En plus La 
gestion du secteur de l’environnement ne découle pas d’une concertation locale des différentes 
administrations et autorités. C’est une gestion bureaucratique et centralisée du ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement d’où la non adhésion des autres administrations 
locales aux études, plans et autres textes émanant de ce ministère. 

- En ce qui concerne les communes (Skikda et Fil Fila), elles sont écartées depuis longtemps du 
processus de décision. Même si les instruments d’urbanisme – par le biais de la loi 90-29 et le 
décret d’application 91-117 du 28 mai 1991– consacrent les APC comme les initiateurs, elles ont 
été réduites à de simples boites postales entre les bureaux d’études et la direction d’urbanisme qui 
se retrouve le véritable maître à bord dans l’établissement de ces plans d’aménagement. Dans 
l’attente de la promulgation du nouveau code communal, les assemblées populaires occupent les 
secondes loges dans le processus gestionnaire du littoral et bien évidemment dans bien d’autres 
secteurs. 

13-Manque d’intérêt environnemental et absence de contrôle 
Relégué en position secondaire dans la plupart des pays, la question environnementale ne s’est faite 
jamais posée avec persistance ; comme cela se fait depuis quelques années et ce en l’absence d’une 
véritable conscience collective de l’importance de la sauvegarde de l’écosystème et son impact sur les 
générations futures. En Algérie, la question de la protection du littoral notamment est de l’ordre 
politique, elle n’a jamais été soulevée par la société civile comme une revendication sociale, d’où le 
désintéressement da la plupart des acteurs à l’égard d’une loi de « prestige » et « d’imitation » selon 
certains acteurs.  

Malgré la forte concentration d’activités industrielles et portuaires le long de la zone côtière de Skikda, 
et les multiples atteintes générées ; elles ne sont nullement soumises à un véritable contrôle.  En dépit 
de l’utilisation massive des produits chimiques et des hydrocarbures, et la persistance des eaux de 
ballastes, on signale l’absence de structures de contrôle des installations industrielles et portuaires et 
l’absence de contrôle physico-chimique du milieu marin et de ses ressources. Le contrôle 
microbiologique n’est pas permanant et ne concerne que la zone de baignade. Il faut noter également 
qu’à ce jour, aucune étude, ni données fiables n’existent pour mesurer l’ampleur de la pollution marine 
et atmosphérique générée par l’activité industrielle et portuaire et ses répercussions sur 
l’environnement côtier.  

C’est la nature même de la gestion locale ; d’exclure les citoyens de toute décision concernant leur 
avenir et encore moins sur des questions aussi délicates que les problèmes de l’environnement littoral. 
Les associations précédemment citées, qui devront agir en véritable leitmotiv de l’implication 
citoyenne, n’interagissent que timidement dans le débat concernant le littoral. Leurs actions se limitent 
le plus souvent à publier des articles dans la presse ou sur leurs blogues ou sites pour dénoncer des cas 
d’abus ou d’atteinte à l’environnement. Parfois pour les amadouer, les pouvoirs publics les aident 
financièrement ou les invitent à participer à des manifestations souvent « folkloriques » avec la 
soumission d’une plate-forme de revendications.  
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14-Conclusion 
Du point de vue de la prise de décision, nous avons constaté que les stratégies individuelles reposent 
sur l’anticipation du résultat de l’action seulement, sans intégrer les choix effectués par les autres 
acteurs et de leurs réactions. Du point de vue de gestion effective du territoire littoral, elle résulte de 
l’ensemble des stratégies individuelles avec une forte incohérence et ce en l’absence d’une régulation 
collective. Nous avons souligné la complexité des systèmes de décision à l’œuvre dans la zone côtière 
de Skikda. Celle-ci découle de la diversité des acteurs, des environnements dans lesquels ils intervien-
nent et des enjeux qui motivent leurs actions. La loi littorale, les plans d’aménagement ne semblent 
être à l’heure actuelle qu’une forme de constat d’échec et de décalage entre la gestion intentionnelle 
publique et la gestion effective ou souhaitée. Ils ne fournissent pas d’éléments de régulation propices 
des usages en particulier et ils ne définissent pas de lieux de concertation et de négociation. En plus, 
nous avons constaté que face à ce constat ; l’aménagement du littoral est appelé à un renversement de 
perspective. La politique du littoral ne peut plus se résumer à une vision normative décidée d’en haut : 
elle doit s’appuyer à la fois sur des politiques nationales, sur des cadres d’action déclinés au plan 
régional et sur des projets négociés ou initiés au plan local par tous les acteurs, et traduits dans des 
engagements contractuels contraignants et contrôlés. Il y a donc un enjeu de maîtrise de 
l’impressionnante croissance résidentielle, touristique, mais aussi et surtout industrielle que connaisse 
le territoire côtier de Skikda et, tout autant, un enjeu de reconversion et valorisation économique, 
sociale et environnementale pour répondre aux besoins des populations qui y vivent ou qui résideront 
à l’avenir.  
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Summary 
The profound changes in land governance and policies in south-eastern Tunisia, since at least a 
century, were accompanied by different modes of natural resources management that affect agro-
system’s vulnerability and territorial development. This research will study the policies and the land 
tenure dynamics in Jeffara region (south-east of Tunisia) and their impacts on agro-pastoral practices, 
land access, land management and productivity. Several methods and approaches have been mobilized 
for data collection and analysis, such as qualitative and quantitative survey, field transects and 
cartographic processing (spatial tools: ArcGis). The results show that land privatization policies 
affected seriously the production system in this region, by land fragmentation, saturation of areas, 
overexploitation of natural resources and production systems fragility. The land fragmentation is an 
obstacle for modernization of agriculture and land productivity improvement. This requires more 
adapted and efficient choices in terms of land tenure policies and strategies. The case of the new 
policy of land consolidation is envisaged, as well as its impact on land management and productivity. 
Keywords: Land governance and policies, land productivity, agro-systems vulnerability, territorial 
development, southeastern Tunisia. 

Résumé 
Les profondes mutations de la gouvernance et politiques foncières dans le sud-est de la Tunisie ont été 
accompagnées par des modes d’exploitation et de gestion des ressources naturelles qui mettent de plus 
en plus en question l’équilibre et la vulnérabilité des agro-systèmes de production et le développement 
territorial en général. Cette recherche se propose d’étudier les politiques et les dynamiques foncières, 
ainsi que leurs impacts sur l’accès, les pratiques agro-pastorales, la gestion et la productivité des terres 
en zones arides tunisiennes (cas de la Jeffara tunisienne). L'objectif est d'améliorer les connaissances 
et les visions stratégiques de la gestion des terres que ce soit pour les décideurs ou les acteurs locaux 
afin de viabiliser les agro-systèmes de production dans ces zones arides. Plusieurs méthodes, 
approches et outils ont été mobilisées pour la collecte et l’analyse de données de terrain, notamment 
l’enquête qualitative et quantitative, les transects et les traitements cartographiques (avec ArcGis). Les 
résultats montrent que les politiques de privatisation des terres collectives ont favorisé la montée en 
puissance d'exploitations individuelles de type entrepreneurial, accompagnée d’extension des 
phénomènes de morcellement et de parcellisation, de saturation des espaces, de surexploitation des 
ressources et enfin de fragilité de la reproductibilité des systèmes de production. Ceci présente un 
handicap à la modernisation de l'agriculture et l’amélioration de la productivité des terres dans ces 
zones et nécessite des choix plus propices en termes de politiques et de pratiques. Le cas de la nouvelle 
politique de remembrement des terres est envisagé, ainsi que ses impacts sur la gestion et la 
productivité des terres. 
Mots-clés : Gouvernance et politiques foncières, productivité des terres, vulnérabilité des agro-
systèmes, développement territorial, sud-est tunisien 

The reforms in terms of land use policies in Tunisia, especially in the twentieth century, were in 
coherence with national policy as a hole. These land use policies are a central element of development 
policies, poverty and inequality reduction in particular by ensuring the security of access to land. In 
fact, access to land is considered as one of the determinants of the development of agrarian structures 
(Ministry of Agriculture, 2009).  
Land use policies were accompanied, especially in the dry lands of Tunisia, by profound mutations 
that affected the social and economic dynamics of local populations (sedentarization, privatization and 
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fragmentation of land, decline of pastoral activities and rangelands, agricultural development, 
extension of irrigated perimeters, liberalization of the economy, modernization of agriculture and 
changes in natural resources uses) (CRDA, 2011). On the other hand, these mutations have seriously 
affected the traditional lifestyle of local population and their adaptation strategies to climatic aridity, 
and have radically transformed the landscape, decreased the land productivity and the economic 
performance of these regions (Fetoui, 2011). 
The long processes of land privatization have leads to land fragmentation, which presents a barrier to 
agricultural development. Indeed, Tunisia government decided, since 1977, to adopt a land 
consolidation strategy to improve efficiency, equity, rural development, food security and 
conservation of natural resources. Land consolidation process consists of land reorganization and 
reallocation. The land consolidation goal is the agriculture development, the livelihoods improvement, 
to access to credits and subsidies, to encourage farmers to use new and better technologies and to 
improve the access to market (Regional Direction of land tenure affairs of Médenine, 2005, 2013).  
This work aims to analyze and assess how land fragmentation and consolidation contribute to 
agricultural productivity, sustainability of natural resources, rural heritage and livelihoods 
improvement. First, we try to analyze the land status changes in the Jeffara region from 1964 to 2014. 
Then, we characterize the current production systems and the impacts of land status dynamics, 
especially land fragmentation, on the agricultural yields, on labor and income generation. Finally, we 
analyze the differences between small, medium and big farms in Jeffara in term of land and farm 
management, land productivity, crop production and opportunities of income generation.  

1-Methodological approaches and tools  
The Jeffara region, occupied by around 60 000 inhabitants (INS, 2005), is located in south-east of 
Tunisia and belongs to two governorates Medenine and Gabès, with 119 150 ha surface area (Figure 
1). This site presents a lower arid Mediterranean climate and a 160 to 220 mm average rainfall per 
year with an average of 30 days of rain (Ouessar et al. 2003; Ben Ouezdou et Ben Kehia, 2006). Water 
resources are a major constraint for pastoral (sheep and goats) and agricultural (cereals and tree 
cultivation) activities.  
This site is a typical agro-pastoral interlocked area with a gradual expansion of cropland at the expense 
of the natural rangelands (Fetoui, 2011). In fact, it has very significant eco-environment vulnerability, 
degraded vegetation in rangelands, intensification of agricultural use in plain areas which have led to 
water resources overuse and to land degradation (Sghaier et al. 2003; Ouessar et al. 2006).  

This region has been a target area of the main national strategies for natural resource management and 
combating desertification (water and soil conservation, water resources, pasture and rangelands, sand 
encroachment, rural development), in addition to the land tenure policies since at least a century.  

Figure 1: Location of Jeffara region 
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Methodological approaches and tools used 
The methodological approach is based on: 
1) Valorization of previous and ongoing research projects and programs describing the history of rural
people and their territorial dynamics; 
2) Data collection from regional statistical data base, such as the national census of population;
3) Field investigations (field visits, transects, surveys, focus group and semi structured interview with
the main local and regional actors). The main objective is to analyze the impact of land tenure changes 
on production systems and their vulnerability. For the surveys, a stratified sample of 127 is selected in 
the study area. Several considerations have been taken into account on determining sample size mainly 
the spatial distribution, production system typology. 
4) Data analysis (statistical analysis)
5) Cartographic treatments (with ArcGis) of the land tenure status and dynamics.
A second level of field investigation was carried out with farmers who have benefited from the land 
consolidation project in the south east of Tunisia. This investigation aims to analyze the impact of the 
land consolidation on livelihoods and production systems.  

2-Results and discussion  
The evolution of land status in Jeffara: a first analysis based on mapping 
We try here to assess/analyze the land status changes in the Jeffara region from 1964 to 2014. This 
study is carried out in concordance to two time periods corresponding to the major transformation of 
the land situation (1964-1974 and 1974-2014). Spatial dynamics of the land structure analysis is based 
on mapping, which is related to the data collected and analyzed from two regional offices of land 
affairs in Gabès and Médenine.  

The land situation during the period (1964-1974): toward the privatization of collective lands 
The act of 5/12/1964 has concerned the nationalization of land which were under the ownership and 
management of settlers, which causes the brutal expansion of the area of the public lands. These lands 
will no longer assign to private individuals but rather will be managed by the Office of State Lands 
(OTD) pending the establishment of cooperatives. It should be noted the existence of a problem that 
has arisen for the colonial land which is to maintain production at its high level. These lands will not 
be distributed to the small farmers because they are likely to return to the traditional sector, to be 
fragmented and see their productivity decline. It is as well as the agricultural cooperative, whose status 
is specified by the laws of the 5/25/1963 and 1/19/1967, seems to the manager as the best solution for 
integrating the colonial sector in the national economy on the one hand and to modernize the 
traditional sector on the other hand (Regional Direction of land tenure affairs of Médenine, 2005, 
2013). Following these procedures, two problems have emerged: the fragmentation in certain areas 
and the concentration of land ownership in others.  
The law no. 64-28 of June 4, 1964 has been modified by the law No. 71-7 of January 14, 1971 which 
made the Management Board as the principal manager of the collective lands. During the application 
of articles 13, 14 and 15 of the law 64-28 of June 4, 1964 relating to the delimitation of collective 
lands, the land situation is presented as follows:  

Following the operations of privatization of collective lands in the period 1964-1974, the land 
situation of the study site has known an spectacular evolution, characterized by the privatization of 
collective lands in Medenine and Gabès that concerned around 24 000 ha.  These lands represent 
approximately 58 % of all the collective lands in the two governorates (approximately 99 148 ha 
before 1964) and cover 48 % of the total area of the study site (table 1). 

Table 1: Land status in Jeffara in 1974 
Collective 
lands (ha) 

% Enclave
s (ha) 

% Private 
lands 
(ha) 

% State lands 
(ha) 

% Rangelands 
under forest 
regime (ha) 

% Total (ha) % 

Gabès 14 170 37 17 900 47 6 130 16 0 0 0 0 38 200 100 
Médenine 16 350 20 0 0 51 700 64 2 100 3 10 800 13 80 950 100 
Total 
Jeffara 30 520 26 17 900 15 57 830 48 2 100 2 10 800 9 119 150 100 

Our calculation based on ArcGis 
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The land statuts during the period (1974-2014) 
The privatization of collective lands have affected approximately 22 380 ha in this period, which has 
led to an increase of 39 % of private lands.  At this stage, these lands represent approximately 80 % of 
the total collective lands in the two governorates (approximately 99 148 ha before 1964) and cover 67 
% of the total area of the study site. The collective lands in 2014 cover approximately 8 140 ha that 
represent only 7 % of the total area. The rangelands under the forestry regime, the State lands and the 
enclaves remain constant. The current land status in 2014 is presented by the table below: 

Table 2: Land status in Jeffara in 2014 
Collective 
lands (ha) 

% Enclaves 
(ha) 

% Private 
lands (ha) 

% State lands 
(ha) 

% Rangelands 
under forest 
regime (ha) 

% Total (ha) 

Gabès 4 730 12 17 900 47 15550 41 0 0 0 0 38 200 
Médenine 3 390 4 0 0 64660 80 2 100 3 10 800 13 80 950 
Total Jeffara 8 140 7 17 900 15 80210 67 2 100 2 10 800 9 119 150 

Our calculation based on ArcGis 

Land status in 1974 

Land status in 1964 

Rangelands under forest regime 

Enclaves 

Private lands 

Collective lands 

Mediterranean sea 
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Figure 2: Evolution of the land status in Jeffara (1964-2014) 

Impacts of land status changes in Jeffara: characterization of the actual production systems 

In this section we will characterize the current production systems in the study zone and the impacts of 
land status dynamics, especially land fragmentation, on the agricultural yields, on labor and income 
generation. 

Demographic characterization of the population 
The socio-demographic analysis has concerned the population density, the size of households, the 
average age of heads of households, the level of education and the global activity rate. The density of 
the population may give an idea on the human pressure on the resources, but it cannot explain this 
pressure alone. The average population density in the study area is 44 inhabitants per square kilometer. 
The average household size is 6.39 people in the whole study area. 
Data analysis reveals that the average age of heads of households is significantly high in the study area 
(54.7 years).  This shows the persistence of patriarchal authority within extended families in this area. 
Insofar as educated farmer is more able to access to information on sustainable production techniques, 
agricultural markets and on the effective management of water resources, knowledge of the level of 
education of farmers is important. Analysis data shows that 80 % of valid sample, are educatÉd.  The 
results further show that 79 % of the interviewed sample had attended or completed primary 
education.  

The global activity rate is the proportion of people in activity in the total population. It represents 
53.9 % in Jeffara region. The proportion of the economically active women reaches 28.4 % of total 
active population. Rural women contributed significantly to the activities made within the agriculture 
production systems (preparation of the soil, harvesting, irrigation, storage…). The majority of the 
active population has a professional status linked to the non-agricultural sector (35.7 %) and with less 
importance to the agricultural sector (30.7 %) (table 3). 

Land status in 2014 
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Table 3: Socio-demographic characteristics in Jeffara 

Population 
density 

(inhab/km²) 

Size of 
households 

Average age of 
heads of 

households 

Level of 
education 

(%) 

Global 
activity 
rate (%) 

Agricultura 
activel 

population 
Jeffara 44 6,39 54,7 78,9 53,9 30,7 

Baseline survey, 2014 

Analysis of structures and stratification of land ownership 
Land ownership 

Data analysis revealed a significant variability of land ownership (table 4). In fact, results show that 
small farms (less than 10 hectares) dominate the farm count, making up 57,4 % of the entire study site. 
In addition, medium farms (between 10 and 20 hectares) make up more than 32.2 % of the study site 
farms while farms more than 20 hectares represent only 10.6 %.  Farmland structure is more or less 
typical cross study site compartment. The fact that most farms are small has negative implications for 
mechanization and economies of scale 

Table 4: The land ownership (average in ha) 
Land 

ownership 
ha/household 

Number of 
plots 

/household 

Plot’s size (% of plots/household) 

<1 ha 1,1-5 5,1-
10 

10,1-
20 

>20 
ha 

Total Jeffara 8,6 3,1 5,7 12,3 39,4 32,2 10,6 
Baseline survey, 2014 

Land ownership and inheritance, forms of land transaction 
The analysis of the evolution of the mode of land ownership reveals a regression of the inherited land 
by approximately 5 ha per household. The analysis revealed also that the dominant forms of land 
transactions are, by order of importance, the inheritance, the acquisition of new lands, privatization of 
collective lands and the purchase of lands. It shows the weakness of second type of operations 
(acquisition) which seems to be a real trend in the region. In fact, 36 % of households are involved in 
land transaction. However we have to take in our consideration the non-declaration by some 
interviewed farmers of their land transaction for mainly two reasons: first to not pay a tax and 
secondly to avoid the bad reputation (the sales of the land are in general badly perceived by the rural 
populations).   

The land fragmentation 
Table 5 shows that 45 % of farms in Jeffara hold 3 plots and more. Those who have a single parcel, 
represent 25 % of the population and hold an average of 2 to 10 ha (with an average of 3 ha).  Farmers 
having 2 plots represent 30 % with an average of 2 ha per plot (from 0.5 to 7.5 ha).  The farmers 
having 3 to 4 plots represent 20 % and hold in average 2.16 ha per plot. Farmers having 5 plots and 
more, represent 25 % of the total population with an average per plot of 2.46 ha (table 5). 

Table 5: Land fragmentation in Jeffara 
1 plot 2 plots 3-4 plots 5 plots and more 

% of farmers 25 30 20 25 
Average area of the plot (ha) 3 2 2.16 2.46 
Min area 2 0.5 0.75 1.2 
Max area 10 7.5 5 6 

Baseline survey, 2014 

Impacts of land status dynamics on the production systems 

Agricultural development and productive choices of households 
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Agriculture activities undertaken showed clearly that the first goal of farmers is land appropriation and 
delimitation. In fact, traditional rules within the study zone imply that land becomes the property of 
him who first brings it into cultivation. Often, trees cultivation (olive, almond, fig trees) is synonym of 
land ownership confirmation. It also represents the more adapted culture in the study zone. In wet 
years, farmers cultivate annual crops mainly barley and wheat that generated a high incomes (Fetoui et 
al. 2014).  

Data analysis show that arboriculture represent 31 % of the total cultivated area it consist of 69 olive 
trees, 69 figs, 28 almond and 18.9 other fruit trees (apple, pear, grapes, pistachio, palm tree).  Cereals, 
irrigated and non-cultivated areas represent respectively 29 %, 2 % and 38 %.  

The local populations take also a small size livestock activities. Herds conducting are characterized by 
a relatively restricted mobility on the small rangelands surrounding the farm. Depending on the season 
and the year, herds conducting can be outside the study site (Dhahar, Ouara and other). In fact, 
livestock sector within the study site has known profound changes affecting the proportion and the 
strategies of farmers for drought and climate changes adaptation. This sector has suffered from the 
consequences of land privatization. The pastoral resources, on more and more reduced spaces, are 
increasingly degraded because of the animal pressure. The perception of households on the evolution 
of the numbers of animals during the last decades reveals a general trend toward the regression. 
During the last decade, the number of animal had known a drastic decline. Despite this decline, the 
rural population is experiencing its commitment to maintain livestock activities, which is considered 
as traditional activity inherited from the nomadic behavior. Generally, small ruminants, mainly sheep 
and goats, represent the major livestock species. The average herd size per household is 18.6 heads. 
The composition of the domestic herds is clearly dominated by the sheep, with an average per 
household equal to 14.2. The average number of goats is not accessing the 7.4 heads. Livestock 
represent a subsistence farming activity to ensure the self consumption. 

Impacts on agricultural yields 

Table 6 shows that olive represent 63 % of the total agricultural productions, followed by the cereal 
production (23,2 %) and vegetable (6,8 %). Further, farms with one plot have the highest olive oil 
yield and cereal yield. These yields decreased significantly when the number of plots by farm 
increases. 

Table 6: Olive oil and cereal yields by number of plots by farm 
1 plot 2 plots 3-4 plots 5 plots and more 

Max Avr Max Avr Max Avr Max Avr 
Olive oil 
(litter/ha) 

223 82.5 100 45 125 62 67 28 

Cereals (qx/ha) 1.7 1.1 1.3 0.8 1.6 0.7 0.4 0.3 
Baseline survey, 2014 

Impact on agriculture mechanization 
Data analysis shows that the rate of machinery use is very low within the study zone. Meanwhile, the 
used machine (tractor, pump set, van etc.), which are limited in number, have contributed significantly 
to increasing the yields of certain crops. In the area of Jeffara, only 4.4 % of the households have their 
own tractor. In fact, 82 % of farmers rent tractors because they have small farms (as consequence of 
privatization and heritage). The rate of ownership of motor pumps seems too low and does not exceed 
3.4 %.  These can be explained by the low number of private wells. 

Impact on labor and income generation 
The number of family members, working on the farm, is estimated at 3 persons per households that 
represent 0.44 members per hectare. The socio-economic changes caused by the privatization of 
collective lands have generated different impacts on the economic situation of farmers in the study 
zone, including the diversification of economic activities. In fact, the financial conditions of 
households have direct effects on land-use patterns, production, livestock management and natural 
resources pressure.  
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Table 7 shows that 71.5 % of households have two or more activities. But, this diversity is 
accompanied by certain instability in the constitution of the household income. It is an indicator of the 
weakness of the inputs of the different activities (agricultural, pastoral, forestry) to meet the needs of 
families. The average income per household is equal to 3064 TND/year. The off-farm and farm 
activities present the main sources of household incomes. They contribute respectively by 41 % and 
43 %.  We can also note that the livestock activity contributed only by 17 %. 

Table 7: Household’s income (TND/year) and contribution of different activities 

Income/household 
(TND/year) 

Contribution of farm activities (%) Contribution of 
non-farm 

activities (%) 

Other 
contributions 

Agriculture Livestock Total 

Jeffara 3064 26 17 43 41 16 
Baseline survey, 2014 

Significant differences between benefits generated by small, medium and big farms 

In this section we will try to analyze the differences between small, medium and big farms in Jeffara in 
term of land and farm management, land productivity, crop production and opportunities of income 
generation.  

Differences in term of land and farm management 
The figures 3 and 4 show that in term of area, the major part of small farms is allowed to agriculture 
(87 % of the area). But, in this kind of farms, only 45 % of households have agriculture as a principal 
activity and 59 % of their time is allowed to agriculture practices in this kind of farms. These 
households are then less motivated to practice agriculture compared with the medium and big farms. 

In the big farms, a great part (57 %) is allowed to pastoral vocation. Despite of the area allowed to 
agriculture (43 % in big farms) which is less than the area allowed in small farms, farmers in this case 
are much more motivated to practice agriculture. This can be explained by the opportunities of 
facilities, the presence of material, the access to credits, etc., provided in the case of big farms.  

Figure 3: Land and farm management by type of 
farm 

Figure 4: % of households that have agriculture as 
principal activity and time allowed to agriculture by type 

of farm 

Differences in term of land productivity and crop production 

In term of productivity of the principal crops, the analyses reveal that small and big farms produce less 
of olive oil (respectively 23 and 53 l/ha) than the medium farms (67 l/ha) (figure 5). The same 
ascertainment for cereals yield (0,1 tons/ha) (figure 6). Indeed, we can conclude that medium farms 
are more efficient in term of productivity than the small and big farms. This ascertainment can be 
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more explained by the way of spatial representation of the different type of farms and theirs specific 
socioeconomic and biophysical characteristics. It could be helpful for decision making within the land 
consolidation projects. 

Figure 5: Productivity of olive oil per type of farm Figure 6: Cereal productivity per type of farm 

Differences in term of opportunities and income generation possibilities 
Analysis shows differences in household’s income generation by type of farm. In the case of farm 
income, the medium farms (2-5 ha) reveal the most important income (780 TND/ha) (figure 7). This is 
related to the highest level of agriculture productivity in this case. For the livestock, the big farms (>5 
ha) have the greatest income by head and this is related to the availability and the greatest area of 
rangelands allowed to livestock in this kind of farm (57% of the total farm area, figure 3) and also 
good financial conditions in this case (total income of households). In the case of non-farm income, 
the big farms show also the greatest income with 2100 TND per household. This can be explained by 
the fact that for 45 % of households in this case, the non-farm income generation is based on migration 
which is considered as the highest income in the study site.  

Figure 7: Household’s income generation by type of farm 

3-Conclusion 
In Tunisia, especially in the drylands, land use policies were accompanied by profound changes which 
affected the social and economic dynamics of local populations (sedentarization, privatization and 
fragmentation of land, decline of pastoral activities and rangelands, agricultural development, 
extension of irrigated perimeters and changes in uses of natural resources). The fragmentation of land, 
as consequence of land privatization and land heritage, is considered as a brake on agriculture 
development.  
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This research starts by studying the history and the evolution of land use policies and especially the 
land privatization. It allowed, by the way of surveys, to analyze the characteristics of the production 
systems and to assess the impacts of the land privatization and fragmentation on the agricultural 
yields, on labor and income generation in the study zone of Jeffara (south-east of Tunisia). The main 
results of the analysis consider land fragmentation, diversification of agricultural practices, decrease of 
livestock activities, and diversification of economic activities as impacts of privatization of collective 
lands. Furthermore, the fragmentation of land to many plots (privatization and heritage) affects the 
crop yields. 

This work shows also the differences in significant benefits between small and big farms. In fact, 
small and big farms produce less of olive oil (respectively 23 and 53 l/ha) than the medium farms (67 
l/ha). The same observation is that the medium farms are more productive in cereals and generate the 
biggest farm income. This allows to think if medium farms are more efficient in term of productivity 
(taking on account the conditions and opportunities) than the other kind of farms and this may help 
decision in the land consolidation projects. 

This research will be continued toward analyzing and assessing the land consolidation experience in 
the study zone and its impact on land productivity, livelihoods and the sustainability of the production 
system in general. In fact, Tunisia has decided thirty years ago, precisely in 1977, to embark into a 
land consolidation strategy as a mean to improve efficiency, equity, rural development, food security 
and conservation of natural resources. Land consolidation involves redistributing land ownership so 
that individual farmers own fewer, larger, more compact and more contiguous land parcels. The 
purpose of this research is to understand how land consolidation experience in Tunisia contributes to 
agricultural productivity, sustainability of natural resources, rural heritage and livelihoods. 

This work was conducted in the framework of CRP-DS project (vulnerability of agro-pastoral 
systems) coordinated by ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas). 
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Résumé  
Ce papier présente une analyse théorique et empirique des effets de la dépendance des exportations 
des hydrocarbures combinée avec le niveau de la qualité des institutions, l’ouverture économique et 
l’investissement dans le capital physique sur la croissance de l’économie algérienne. Pour ce faire, la 
recherche a tenté d’expliquer la relation entre la variation des facteurs explicatifs suscités sur la 
variation du PIB par habitant en Algérie à travers une modélisation économétrique en adoptant 
l’approche VAR (Modélisation vectorielle autorégressif) pour des séries allants de 1995 à 2014. Les 
résultats de la recherche ont montré que seuls le poids des exportations des hydrocarbures dans le total 
des exportations et l’investissement dans le capital fixe ont un effet positif et significatif sur la 
croissance de l’économie algérienne. Par ailleurs, la recherche n’a pas révélé d’effets significatifs des 
autres variables (ouverture économique et qualité des institutions) sur le PIB par habitant en Algérie  
Mots-clés : Qualité des Institutions, Ouverture, Croissance Economique, Algérie. 

 
Summary 
This paper tries to examine the theoretical and empirical effects of oil export dependency combined 
with the quality of the institutional climate, economic openness and physical capital investment on the 
Algerian economic growth. To achieve this goal, the study tries to establish the relationship between 
the variation in the per capita GDP and some of exogenous variables measuring economic openness, 
the physical capital investment, oil export, and institutional quality in Algeria over the period 
from1995 to 2014. Using the VAR approach (Vector autoregressive model), the study  has concluded 
that only oil export and  physical capital investment have a positive and significant effect on the 
Algerian economic growth, however, the effect of the other variables is not establishÉd. 
Keywords: Institutional Quality, Openness, Economic Growth, Algeria. 

 
Booster la croissance d’une économie ne dépend plus uniquement des deux facteurs du capital 
physique et humain. Dans ce contexte, la littérature économique donne plus d’intérêt au rôle que 
jouent les institutions dans les politiques de croissance économique particulièrement dans les pays en 
développement où les ressources naturelles brutes restent l’élément fondamental du financement de 
leurs économies respectives.  
 
L’Algérie, et à l’instar des pays dépendant des exportations du pétrole, doit s’interroger sur les 
conséquences de cette dépendance en ressources naturelles sur son avenir, et la nature des effets 
qu’elle peut escompter  des fluctuations des cours du pétrole notamment après l’épopée financière 
dans laquelle elle jouissait depuis le début des années 2000 avec des cours dépassant le seuil du 100 
Dollar le baril, et qui commence à dégringoler depuis juin 2014. Ce questionnement donne lieu à une 
réflexion approfondie sur le rôle des institutions algériennes dans la promotion de l’économie 
nationale d’autant plus que la conjoncture économique internationale, dictée par la mondialisation, la 
mise devant l’exigence de s’ouvrir à l’économie mondiale ce qui implique une forte vulnérabilité si 
elle ne diversifie pas ses sources de financement en créant une base économique solide dotée d’un 
cadre institutionnel régulateur lui permettant de dépasser toute éventuelle crise extérieure. Dans ce 
sens, et par référence à la littérature économique, de nombreux travaux à l’exemple de ceux de 
(Michaely, 1977 ; Balassa, 1978 et Feder, 1983) ont déterminé l’effet positif de l’ouverture 
économique exprimée par les exportations, les importations ou les deux à la fois sur la croissance 
économique. Néanmoins, d’autres études se sont penchées sur l’effet négatif de cette ouverture sur la 
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croissance (Lacramioara, 2006). L’investissement dans le capital humain était et reste aussi l’un des 
facteurs qui explique les disparités des niveaux de croissance notamment dans les pays développés où 
son effet positif est déterminé (Barro, 1991 ; Mankiw et al., 1992). Ces travaux ont été complété dans 
le cadre de  la théorie institutionnelle qui donne plus d’intérêt à l’institution formelle ou informelle 
dans l’explication des différences dans les niveaux de croissance des économies et plus 
particulièrement dans les économies des pays en transition telle que l’Algérie. Par ailleurs, la 
croissance économique de l’Algérie ne dépend pas uniquement des facteurs suscités mais elle est 
conditionnée par une croissance hors hydrocarbures et d’un véritable développement économique 
endogène régi par des institutions locales compétentes avant de procéder à une ouverture économique 
proprement dite (Talahit, 2010). 

À la lumière de ce qui précède, l’objectif de cette étude est de tenter de répondre à la problématique 
suivante « la croissance de l’économie algérienne est-elle expliquée par son niveau d’ouverture, la 
dépendance de ses exportations en hydrocarbure ou par le niveau de la qualité de ses institutions ». 
Pour y répondre, on procédera par la détermination théorique et empirique de l’effet de la dépendance 
des exportations algériennes en hydrocarbure sur la croissance en mettant en relation le niveau de la 
qualité des institutions algériennes, le poids des hydrocarbures dans les exportations algériennes, le 
degré de l’ouverture économique dans l’explication de la croissance de l’économie de l’Algérie.  

1-Un regard sur la croissance économique et ses facteurs explicatifs 
La croissance économique, de par son importance en termes de création de richesses, a toujours été et 
reste l’une des préoccupations majeures des États, et le centre de discussion des grands débats 
économiques à travers le monde. Plusieurs définitions lui ont été consacrées, et parmi lesquelles on 
retient celle de la banque mondiale qui la définie comme étant la variation positive du PIB pendant 
une année. Par ailleurs, et selon ce qui a été avancé dans le cadre de la théorie économique, les 
économistes ont adopté plusieurs critères ou indicateurs de mesure de cette grandeur où (Harrison, 
1996) la définie comme étant toute variation positive du PIB ou du PNB, alors que (Michaely, 1977) 
la mesure par l’évolution du PIB par habitant, par ailleurs, (Frankel, Romer, 1999) ont donné plus 
d’intérêt au taux que représente l’évolution annuelle du commerce extérieur d’une économie pondéré 
par le PIB. 

La croissance économique était le sujet d’études économétriques abondantes où elle a été analysée 
selon les effets d’un nombre important de variables économiques explicatifs qui sont devenues par la 
suite les déterminants de la croissance. Dans ce contexte, et en plus des théories de (Solow, 1956) et 
(Solow-Swan, 1957) qui ont porté les premières contributions aux études empiriques sur la croissance 
dans le cadre de la fonction de production où le capital physique et les écarts de technologie 
expliquent les disparités des niveaux de croissance des économies. À partir des années 80, une autre 
tendance vers l’intégration du capital humain dans l’explication de la croissance vient d’apparaitre, et 
de nombreux économistes se sont penchés sur l’étude de l’effet de ce dernier, mesuré par 
l’investissement dans l’éducation où par le nombre d’élèves inscrits au secondaire, sur la croissance et 
parmi lesquels on cite les travaux de (Barro, 1991) qui a introduit le concept de « développement 
technologique endogène » qui selon lui est généré par le capital humain de l’économie à travers 
l’expérience et l’accumulation du savoir. Par ailleurs, (Mankiw et al., 1992) ont intégré le capital 
humain dans le fonction de production de Solow, où ils ont montré que le taux de scolarisation 
(variable proxy de l’investissement dans le capital humain) avait un sens explicatif signifiant et 
important dans la croissance de 22 pays de l’organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE).   

À côté de travaux suscités, d’autres économistes ont tenté d’expliquer les niveaux de croissance des 
économies par leurs systèmes monétaires, car les Etats, et à travers leurs banques centrales, doivent 
préserver la stabilité des prix grâce au contrôle de l’offre monétaire (Frieden et al., 1997). L’effet de 
cette politique est perçu généralement à travers le contrôle des prix et des taux d’inflation sur le moyen 
et le long terme (Stockman, 1981) du fait de l’existence d’une relation inverse entre les taux de 
croissance et le niveau général des prix et par conséquent les taux d’inflation. Cette politique peut 
aussi intervenir sur la croissance à travers le système bancaire par le contrôle des taux d’intérêts sur les 
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prêts ainsi que sur les dépôts monétaires, car les taux d’intérêt bas sur les prêts incitent 
l’investissement et donc la création des richesses (Eichengreen, 2008). Par ailleurs, le commerce 
extérieur d’une économie reflète lui aussi la prospérité économique d’une nation ; ce critère est 
souvent rattachée à l’ouverture économique qui représente un des canaux de transfert des technologies 
et du savoir (technology transfer and Knowledge spillover). Cette grandeur est souvent reliée à la 
libéralisation financière qui constitue un moyen de financement de l’économie locale où la relation 
positive entre cette dernière est la croissance économique est vérifiée par les deux fondateurs de la 
théorie de libéralisation financière (Show, Mackinnon, 1973). 

Au début des années 90, un autre courant de pensée vient de naitre, la théorie institutionnelle vient 
pour expliquer un autre volet de la croissance économique. L’institution, telle qu’elle a été définie par 
(North, 1990) représente l’ensemble des règles formelles et informelles qu’on trouve dans la société, 
explique les distorsions en termes de niveau de croissance entres les pays où on remarque que les pays 
ayant des niveaux de croissance élevés ont une qualité institutionnelle aussi élevée. Ainsi, les activités 
étatiques ont aussi leur importance ; côté positif, l’État fournit des biens publics (infrastructures, 
sécurité) et des services qui s’accompagnent par d’externalités positives (éducation, santé) chose qui a 
été illustrée dans le cadre du modèle de croissance de Solow, l’éducation était un déterminant de la 
qualité et de la productivité de la main d’œuvre et par conséquent de la croissance. Côté négatif, le 
gouvernement doit financer ses dépenses par des impôts, qui engendrent des distorsions et donc une 
moindre prospérité. D’un autre côté, le recours aux tarifs douaniers, aux taxes sur la production et aux 
subventions, caractéristiques des pays en développement, est particulièrement nuisible au bien–être de 
la société. D’autre part, de nombreuses dépenses publiques ne contribuent que peu, voire pas du tout, 
au développement, d’autant plus que le recours excessif à la régulation dans le cadre institutionnel 
peut avoir un effet négatif en freinant l’activité économique et en constituant une entrave à la 
croissance au lieu d’un moteur de croissance, cette situation est généralement perçue dans les pays en 
transition économique.  

À l’issue de cette analyse de la croissance économique et de ses déterminants, nous pouvons conclure 
que le débat sur les effets d’autres paramètres autres que le capital physique et humain sur la 
croissance n’est pas négligeable et le recours à d’autres approches d’analyse (empiriques ou 
théoriques) ne pourra que contribuer à la détermination des canaux de la promotion de la croissance. 
Dans ce qui suit, nous proposons d’étudier le cas de l’économie algérienne qui est considérée en 
développement et en transition, en tentant d’analyser d’une façon sommaire l’évolution de son 
économie, ses grandeurs économiques, puis on terminera par une vérification empirique de l’apport de 
quelques indicateurs économiques dans l’explication de sa croissance  en portant un regard particulier 
sur la période allant de 1986 jusqu’à 2014. 

2-Aperçu sur l’évolution de l’économie algérienne à l’aube du nouveau millénaire 
Le passage de l’Algérie de l’économie administrée à l’économie de marché et à l’ouverture 
économique, conséquence du choc pétrolier de 1986, a entrainé des changements profonds dans la 
structure de ses dépenses publiques et de la gestion de son commerce extérieur.  Cette transition était 
confrontée à la double crise, à la fois locale, par l’instabilité de la seine politique et sécuritaire du pays, 
et extérieure, par la crise de l’endettement causée par la dégringolade des cours du pétrole soutenue 
depuis la fin des années 80 jusqu’à la fin des années 90. Cette dernière période était marquée par le 
recours de l’État au rééchelonnement de sa dette extérieure contractée auprès du Fond Monétaire 
International (FMI) et la banque mondiale (BM) causée par la situation de cessation de paiement qu’a 
connue l’économie au début des années 90 en lui exigeant une série de réformes dans le cadre du plan 
d’ajustement structurel (PAS) s’étalant de 1995 à 1998.1 Ce dernier était articulé autour de quatre (04) 
axes principaux qui sont les suivants: favoriser la croissance économique de manière à absorber le 
chômage et augmenter la population active, diminuer le taux d’inflation, atténuer les retombées 
transitoires de l’ajustement structurel sur les classes démunies de la population, et, rétablir la viabilité 
de la position extérieure de l’économie algérienne en constituant des réserves de changes suffisantes 

1 Face à la situation du surendettement, l’Algérie était contrainte de relancer des discussions avec le FMI qui ont abouti à la 
signature de trois accords appelés « stand-by », le premier le 30 juin 1989, le second en juin 1991 et un troisième accord en 
mai 1993 (Darreau, 2002 : 32-33). 
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(Darreau, 2002). En général, les objectifs de ce plan d’ajustement visaient à augmenter les 
exportations hors hydrocarbures et la création d’emplois. Durant la période d’ajustement structurel, 
quelques résultats macroéconomiques favorables ont été remarqués : l’inflation, et après avoir atteint 
39 % en 1994 est tombée à 6% en 1997, les réserves de change sont passées de 1.5 milliards de dollars 
en 1993 à 2.1 milliards de dollar en 1995 et à 08 milliards de dollar en 1998 équivalent de huit (08) 
fois le taux de couverture des importations, les services de la dettes qui étaient d’ordre de 100% en 
1994 sont passés à 29.8% en 1997, et en fin, le taux de croissance du PIB est passé à 4% en 1995 et à 
4.5% en 1997 après avoir était d’ordre de 2 % en 1993 (Dahmani, 1999) . 

À l’aube du nouveau millénaire, les cours du pétrole ont connu une hausse considérable avoisinant 
même le seuil de 100 dollar le baril, et donc une augmentation des ressources financières du pays. 
Cette épopée dans laquelle vivait l’Algérie depuis 1999 jusqu’en 2014, était accompagnée par trois 
plans économiques visant à améliorer la croissance locale et promouvoir le développement 
économique. Entre 1999 et 2004, un plan de soutien et de relance économique portant sur un montant 
de sept milliard de dollar été adopté et qui visait principalement les points suivants :2 Redynamiser les 
activités agricoles productives à travers le plan national de développement agricole, Renforcer les 
services publics dans les domaines de l’hydraulique, le transport et des infrastructures, le 
développement local et l’amélioration du cadre de vie de la population. 

En avril 2005,  un autre plan quinquennal portant sur une enveloppe de 155 milliards de dollar vient 
d’être adopté, ce dernier visait essentiellement à consolider les actions du plan  de soutien et de relance 
économique adopté en 1999, développer l’activité commerciale et contribuer à hisser la croissance 
économique du pays, et, soutenir les activités créatrices de la valeur ajoutée et de l’emploi. Par 
ailleurs, et à partir de 2010, un autre plan quinquennal d’investissements publics est adopté et 
impliquant un engagement financier d’ordre de 286 milliards de dollar concernant entre autre le 
parachèvement des grands projets déjà entamés notamment dans le secteur du transport ferroviaire, les 
routes et le financement de l’investissement.3 

D’après cet aperçu sur de l’économie algérienne depuis le début des années 90, il nous parait 
clairement que les principales actions de réforme entretenues par l’État étaient formulées dans le cadre 
du plan d’ajustement structurel ou sous formes de plans de budgétisation et d’investissement publics. 
L’importance et le poids de ses derniers (les plans de budgétisation et d’investissements publics) sont 
dictés par une réalité inquiétante qui est la dépendance de l’économie algérienne en hydrocarbures et 
les fluctuations des cours du pétrole sur les marchés internationaux reflétant ainsi une vulnérabilité 
énergétique importante. La conjoncture dans laquelle vit l’Algérie depuis 90 nous mène à porter un 
regard attentif sur l’évolution de ses différents indicateurs de santé économique.  Dans ce qui suit, on 
tentera de présenter l’évolution des taux de dépendance des exportations algériennes en hydrocarbure, 
le taux de de croissance réel du PIB, les taux de couverture et d’ouverture économique en portant un 
regard approfondi sur la période de 1995 à 2014 (période du PAS et des plans de relance et de soutien 
économique). 

3-L’évolution des exportations des hydrocarbures de l’Algérie  
À l’instar de la plus part des pays exportateurs du pétrole, l’Algérie n’a pas été épargnée de 
dépendance de ses ressources financières en ses exportations en or noir. Le tableau suivant nous 
permet de constater l’ampleur de la dépendance de l’Algérie en pétrole : 

2 Rapport de la banque mondiale « évolution du programme de soutien et de relance économique », banque mondiale, 2003, 
p.29. 
3 Ministère des finances, « rapport de présentation », projet de loi de finance 2010. 
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Tableau 1 : Pourcentage des exportations algériennes des hydrocarbures par rapport au total des exportations 
Année  % Exportation pétrole/ total des 

exportations 
Année  % Exportation pétrole/ total des 

exportations 
1995 94.550 2005 98.027 
1996 92.051 2006 97.908 
1997 96.319 2007 97.788 
1998 96.216 2008 97.578 
1999 96.484 2009 97.701 
2000 97.220 2010 97.346 
2001 96.610 2011 97.196 
2002 96.153 2012 97.135 
2003 97.260 2013 96.722 
2004 97.378 2014 95.909 
Source : Elaboré par nos soins en se basant sur les statistiques de la base de données de la banque mondiale. 

Le tableau 1 illustre clairement la profonde dépendance des exportations algériennes en 
hydrocarbures. Ainsi, le taux de représentativité de ces derniers qui est toujours compris entre 94,55 % 
comme le plus faible taux en 1995 et 97,788 % comme plus grand pourcentage en 2009 par rapport au 
total des exportations n’a cessé d’accroitre la vulnérabilité de l’économie algérienne conséquence des 
fluctuations des  prix du pétrole qui a atteint la même année (2009) le prix moyen de 61.79 $ pour 
atteindre l’année suivante (2010) le prix de 85, 49 % le baril alors qu’en 1995 le prix du pétrole était 
seulement à 16,91 $. De même, ces taux restés constant ou légèrement fluctuant reflètent un 
disfonctionnement de la machine productive locale, ainsi qu’une défaillance de la politique 
économique adoptée par l’État traduite par le plan d’ajustement structurel et les différents plans 
quinquennaux visant, entre autres, de promouvoir et diversifier les exportations hors hydrocarbures. 
Ainsi, cette défaillance ne peut être expliquée que par une défaillance parallèle de la sphère 
institutionnelle qui devrait mener à bien des décisions et les politiques économiques de l’État. 

4-L’évolution de la croissance économique algérienne (1995-2014) 

Le taux de croissance réel du PIB algérien, reflète lui aussi une faiblesse tout au long de la période de 
1995 à 2014, exceptions faites pour les années allant de 2002 jusqu’à et 2005, durant lesquelles cet 
indicateur a atteint les niveaux dépassant le seuil de 5%. 

Source : Élaboré par nos soins en se basant sur les statistiques de la base de données de la banque mondiale 
Graphique 1 : Evolution du taux de croissance réel du PIB 

D’après le graphique 1, on constate que le taux de croissance réel du PIB est inconstant ou connaissant 
une stabilité non soutenue durant la période allant de 1995 jusqu’à 2010, connaissant des hauts et des 
bas où on remarque des pics durant les années 1998, 2003, 2005 et 2010. À partir de 2011, l’évolution 
de cet indicateur représente une légère tendance vers la hausseavec des taux de 2,88 %, 3,29%, 2,8 % 
et 4,09 % correspondant aux années 2011, 2012,2013 et 2014. Comparativement à l’évolution des prix 
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du pétrole, on peut remarquer l’existence d’une convergence de ses deux indicateurs, particulièrement 
durant la période d’après 1999, où les cours du pétrole ont connu une hausse considérable. L’évolution 
de cet indicateur nous mène à poser des questions sur l’efficacité des politiques économiques adoptées 
par l’État après 1995 que ce soit dans le cadre du PAS ou dans le cadre des différents plans 
quinquennaux ayant absorbé plus de 455 milliards de dollar. 

5-L’évolution de la qualité des institutions algériennes 
Le terme « Institution » signifie, selon Douglas North (1990), l’ensemble des règles formelles ou 
informelles qui régissent les sociétés. Une bonne qualité de cet indicateur nous renseigne sur le cadre 
général du fonctionnement de l’État et sur l’aptitude à concevoir un cadre de contrôle et de régulation 
fiable sensé accompagner les décisions et les politiques économiques de la nation. Plusieurs critères de 
mesure de cet indicateur ont été discutés par différents économistes partisans de la théorie 
institutionnelle à l’exemple des droits de propriété, le niveau de la démocratie, la transparence et la 
corruption ou de la bonne gouvernance comme institutions formelles, où bien de la religion, les 
croyances, les traditions et la culture comme institutions formelles. Le tableau suivant présentera 
l’évolution de certains critères de mesure d’un volet des institutions formelles qui est la qualité des 
institutions économiques. 

Tableau 2 : L’évolution de la qualité des institutions algériennes 
Année Qualité des institutions (%) Année Qualité des institutions (%) 

1995 55.7 2005 53.2 
1996 54.5 2006 55.7 
1997 54.9 2007 55.4 
1998 55.8 2008 56.2 
1999 57.2 2009 56.6 
2000 56.8 2010 56.9 
2001 57.3 2011 52.4 
2002 61.0 2012 51.0 
2003 57.7 2013 49.6 
2004 58.1 2014 50.8 

Source : élaboré par nos soins en se basant sur les statistiques de la fondation héritage.4 

L’indicateur de la qualité des institutions nous montre une situation moyenne de l’environnement 
institutionnel algérien qui varie entre 49,6% et 61%. L’analyse approfondie de cet indicateur nous 
permet de constater que le niveau moyen de la qualité des institutions est affecté par le niveau de 
liberté de la corruption (absence de corruption) qui ne cesse de dégringoler à partir de 2005 en 
atteignant les niveaux de 26% en 2005 et 28,7 % en 2014 après avoir été aux alentours de 50% durant 
les années précédente.5 Par ailleurs, l’indicateur des dépenses publiques connait lui aussi une baisse à 
partir de 2010 en atteignant le seuil de 62, 4% après avoir été aux alentours des 70% durant les années 
précédentes, ainsi, les autres sous indicateurs de la qualité des institutions algériennes non pas fait 
l’exception où la grande partie de ces indicateurs connaissent une tendance vers la baisse 
particulièrement durant le années 2000. Cette constatation nous renseigne sur l’absence 
d’accompagnement des politiques économique de la nation, et sur la fragilité dans laquelle vivait 
l’économie algérienne et nous mène à s’interroger sur la capacité et l’aptitude des dirigeants à mener à 
bien les décisions et les politiques économiques adoptées par l’État. Aussi, l’injection des fonds 
importants dans une économie fragile et dépendante des hydrocarbures et en situation de transition 
telle que l’Algérie ne peut conduire qu’à la favorisation de la corruption et de la mauvaise 
gouvernance, ce qui est nuisible climat des affaires du pays. 

4 La fondation héritage propose un ensemble de dix critères de mesure de la qualité des différentes institutions dont la 
moyenne nous renseigne sur la qualité générale des institutions d’une nation. Ces critères sont : la liberté des investissements, 
la liberté du système fiscal, la liberté du système financier, la liberté du système monétaire, les droit de propriété, le niveau de 
la corruption, la liberté du travail, les dépenses publiques, le climat des affaires et la liberté du commerce. 
5 Les statistiques détaillées des sous indicateurs de la qualité des institutions sont présentées en annexe. 
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6-L’étude économétrique  
Elle tentera de vérifier la relation théorique existante entre la croissance économique et quelques 
variables explicatives dans le cadre de l’économie algérienne entre 1995 et 2014. Notre analyse 
adoptera l’approche économétrique VAR (Vector Auto Regressive) à travers le modèle suivant : 

PIBHAB = α + β1 OUVETECO + β2 PETEXPO + β3 FBCF + β4 INST + µ 
Où : OUVERTECO est le taux d’ouverture économique mesuré par le poids du commerce extérieur 
dans le PIB algérien, PIBHAB est le PIB par habitant mesuré en dollar courant, PETEXPO est le poids 
des exportations en hydrocarbures par rapport au total des exportations algériennes (en pourcentage), 
FBCF est la formation brute du capital fixe comme étant une variable mesurant l’investissement dans 
le capital physique (en dollar courant), et INST est la qualité des institutions algériennes (en 
pourcentage) et α, β1, β2, β3, β4 sont des paramètres à estimer. Les données sont toutes issues de la 
base de données de la banque mondiale de l’année 2015, exception faite pour la variable INST qui est 
issue de la base de données de la fondation héritage qui n’est disponible qu’entre 1995 et 2014. Aussi, 
nous avons transformé les variables en logarithme dans le but d’aplatir les écarts entre les séries, de ce 
fait, notre modèle aura la forme suivante : 
Log PIBHAB = α + β1 Log OUVETECO + β2 Log PETEXPO + β3 Log FBCF + β4 Log INST + 

µ 
7-Spécification du modèle 
Avant de procéder à l’application du modèle VAR, une série de tests de vérification de la fiabilité des 
séries utilisée s’impose. La première étape dans l’utilisation d’un modèle VAR est l’étude de la 
stationnarité des séries de données. L’application du test ADF (Augmented Dickey Fuller) montre que 
les cinq séries ne sont pas stationnaires en niveau (Intégrées d’ordre 0) à l’exception des séries 
d’ouverture économique et des poids des hydrocarbures dans les exportations algériennes alors que les 
trois séries restantes sont stationnaires en différence première (intégrées d’ordre 01).  

Tableau 3 : Résultats du test ADF pour la stationnarité 
Résultats du test ADF au seuil de 05% 

Variable modèle En niveau 1ere différence 
tc t t Ordre 

d’intégration 
tc t t Ordre 

d’intégration 
Log 

PIBHAB 
Intercep -0.312 -3.857 NS -2.0748 -1.962 I (01) 
Trend and intercept -2.190 -3.692 NS 
non 2.117 -1.961 NS 

Log 
OUVERT

ECO 

Intercept -4.221 -3.040 I (0) 
Trend and intercept 
non 

Log 
PETEXPO 

Intercept -6.278 -3.040 I(0) 
Trend and intercept 
non 

Log FBCF Intercept 0.315 -3.040 NS -3.894 -3.052 I (01) 
Trend and intercept -2.824 -3.692 NS 
non 2.666 -1.961 NS 

Log INST Intercept -0.737 -3.040 NS -2.407 -3.052 NS 
Trend and intercept -1.604 -3.692 NS -2.757 -3.711 NS 
non 0.588 -1.961 NS -2.431 -1.962 I(01) 

Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4. 
Avec : tc : t calculée, t t : t tabulée, NS : non stationnaire. 

8-La détermination du retard optimal du modèle VAR à estimer 
Avant d’introduire les données des séries dans un modèle VAR, on doit d’abord déterminer le retard 
optimal à intégrer dans le modèle. Pour se faire, on a fait recours à cinq tests de détermination du 
retard optimal du modèle VAR à un degré de signification de 05% qui sont : les critères Akaike, 
Schwarz, le test de prédiction finale des erreurs, le test de vraisemblance, et Hannan-Quinn qui nous 
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ont sélectionné le premier retard comme retard optimal, et par conséquence, notre modèle VAR à 
estimer est d’ordre (1). 

Tableau 4 : Les résultats des tests de détermination du retard optimal du modèle VAR 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  73.83192 NA   4.91E-10 -7.245465 -6.996928 -7.203403 
1  132.6291   80.45927*   1.56E-11*  -10.80306*  -9.311841*  -10.55069* 

* indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4. 

9-Estimation du modèle VAR (1) 
La modélisation vectorielle autorégressive a pour objectif de décrire les interdépendances entre un 
ensemble de variables à court terme. Les résultats de cette mobilisation nous a permis de déterminer 
plusieurs relations entre les cinq variables étudiées mais nous portant un regard particulier à celles 
concernant la croissance économique de l’Algérie (Log pib par habitant). Les résultats de ce modèle se 
présentent comme suit : 
LOGPIBHAB = 0.468*LOGPIBHAB (-1) - 0.014*LOGOUVERT(-1) + 

1.721*LOGPETEXPO(-1) + 0.337*LOGFBCF(-1)     + 
0.437*LOGINST(-1) - 13.159 

Les résultats du modèle VAR (1) de la variable LOGPIBHAB nous montrent l’existence d’une 
relation positive importante entre la PIB par habitant et les exportations du pétrole, ainsi qu’une 
relation positive avec ce même indicateur avec la formation brute du capital fixe et de ses propres 
innovations (PIBHAB (1)) de même qu’avec le niveau général de la qualité des institutions. Par 
ailleurs, l’effet de l’ouverture économique est reste négatif sur la croissance économique de l’Algérie. 
Ces résultats confirment l’existence d’une dépendance de la croissance algérienne en hydrocarbure 
d’un côté, et le rôle positif que joue la qualité de l’environnement institutionnel dans la promotion et le 
développement économique de la nation de l’autre côté, sauf que l’ampleur de ce dernier reste faible 
par rapport aux exportations des hydrocarbures. Par ailleurs, les résultats de ce test montrent une 
relation inattendue entre la croissance économique de l’Algérie et l’ouverture économique, cela est 
interprété par l’existence des effets d’externalités négatifs de l’ouverture économique algérienne sur la 
croissance.  

10-Le test de causalité au sens de Granger 
L’analyse de la causalité nous permettra de savoir quelles sont les influences statistiquement 
significatives entres les différentes variables. On théorie, on s’attend à avoir une influence 
significative positive des quatre variables exogènes sur la croissance en Algérie. 

Tableau 5 : Résultats du test de causalité au sens de Granger 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  LOGOUVERT does not Granger Cause LOGPIBHAB 19  0.69321  0.41733 
  LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGOUVERT  0.40625  0.53290 
  LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGPIBHAB 19  1.14563  0.30035 
  LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGPETEXPO  0.21065  0.65243 
  LOGFBCF does not Granger Cause LOGPIBHAB 19  3.21913  0.09170 
  LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGFBCF  0.84751  0.37093 
  LOGINST does not Granger Cause LOGPIBHAB 19  2.44109  0.13775 
  LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGINST  3.38910  0.08425 
  LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGOUVERT 19  0.64570  0.43343 
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  LOGOUVERT does not Granger Cause LOGPETEXPO  0.02803  0.86913 
  LOGFBCF does not Granger Cause LOGOUVERT 19  0.21876  0.64630 
  LOGOUVERT does not Granger Cause LOGFBCF  0.03379  0.85647 
  LOGINST does not Granger Cause LOGOUVERT 19  0.18134  0.67590 
  LOGOUVERT does not Granger Cause LOGINST  0.24467  0.62758 
  LOGFBCF does not Granger Cause LOGPETEXPO 19  0.07305  0.79041 
  LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGFBCF 6.32661  0.02296 
  LOGINST does not Granger Cause LOGPETEXPO 19  0.57514  0.45925 
  LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGINST 0.00935  0.92415 
  LOGINST does not Granger Cause LOGFBCF 19  0.35233  0.56110 
  LOGFBCF does not Granger Cause LOGINST  3.91911  0.06521 

Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4 

Le test de causalité au sens de Granger nous a montré l’existence de quatre relations significatives au 
seuil de 10% : la première entre la formation brute du capital physique et le PIB par habitant, la 
deuxième entre le PIB par habitant et la qualité des institutions, la troisième entre les exportations du 
pétrole et la formation brute du capital physique, alors que la dernière est entre la formation brute du 
capital physique et la qualité des institutions. Deux entre ces quatre relations de causalité ont un sens 
par rapport à la littérature économique : la première est que le capital physique constitue un facteur de 
croissance, la deuxième est que le financement des investissements et de la formation du capital 
physique dépend des exportations des hydrocarbures. Par ailleurs, l’interdépendance entre le PIB par 
habitant et les autres variables n’est pas significatif où légèrement significatif (la causalité de qualité 
des institutions et du PIB par habitant est significative au seuil de 15%). Par comparaison avec les 
résultats du modèle VAR(1), précédemment déterminé, une révélation importante s’impose : les 
exportations des hydrocarbures participent indirectement dans la croissance économique de l’Algérie 
par le biais des la formation brute du capital fixe. Ceci s’interprète par les dépenses engagées par l’État 
dans le cadre des différents plans de budgétisations engagés depuis 1999.   

11-Le test de la décomposition de la variance 
Pour expliquer la proportion de la variance de l’erreur de prévision d’une variable, nous utilisons la 
décomposition de variance. Cette dernière permet d’expliquer la part de l’innovation de la variable 
étudiée elle-même et les innovations des autres variables. Le tableau suivant nous donne les résultats 
du test de la décomposition de la variance de Choleskyen portant un regard particulier sur les résultats 
du même test pour notre variable endogène (PIB par habitant). 

Tableau 6 : Résultats du test de décomposition de la variance de la variable PIB/habitant 

Période S.E. LOGPIBHAB LOGOUVERT LOGPETEXPO LOGFBCF LOGINST 

1  0.101475  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.143437  79.27677  10.28953  8.149106  1.097371  1.187228 
 3  0.212457  43.47765  17.25066  30.46117  8.205101  0.605424 
 4  0.270229  41.76531  10.72996  37.33746  9.651069  0.516202 
 5  0.321067  42.28753  7.746673  39.42021  10.09341  0.452175 
 6  0.360012  41.49081  6.161609  41.70797  9.957671  0.681939 
 7  0.405177  41.65506  5.125997  42.65141  9.768135  0.799398 
 8  0.457691  41.76471  5.440631  42.60674  9.147477  1.040445 
 9  0.516268  40.77854  5.947105  43.23310  8.817898  1.223367 

 10  0.586379  39.78363  7.628068  42.89732  8.219764  1.471220 
Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4 

Les innovations de la variable « PIB par habitant » proviennent de la variable elle-même mais aussi 
des exportations du pétrole et cela dès la troisième période (30.46117%). La contribution de cette 
dernière variable augmente pour atteindre les niveaux quasiment stables entre 37.33746 % dès la 
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quatrième période et 42.89732 % à la dixième période. Cela montre la dépendance croissante de la 
croissance de l’économie algérienne en exportations des hydrocarbures. Ce résultat reflète tout à fait la 
réalité observée et consolide les résultats du test de causalité au sens de granger précédemment 
discutés.  

Tableau 7 : Résultats du test de décomposition de la variance de la variable exportation du pétrole 

 Période S.E. LOGPIBHAB LOGOUVERT LOGPETEXPO LOGFBCF LOGINST 
 1  0.004890  6.360882  36.56647  57.07265  0.000000  0.000000 
 2  0.007027  11.18178  44.95120  39.31923  4.435971  0.111815 
 3  0.007753  9.472377  44.90415  38.82721  6.640400  0.155864 
 4  0.008355  8.342850  46.79338  36.56574  7.688048  0.609984 
 5  0.008459  8.138760  47.68107  35.92422  7.499728  0.756224 
 6  0.008876  7.978625  50.10822  34.03564  6.872045  1.005472 
 7  0.009541  9.568649  51.84991  31.37172  6.152100  1.057626 
 8  0.010176  11.01256  52.31685  29.73844  5.494860  1.437277 
 9  0.010942  13.06070  50.87697  29.28847  5.067651  1.706205 
 10  0.012150  15.83748  49.26336  28.38004  4.468253  2.050865 

Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4 

Les innovations dans les exportations des hydrocarbures en Algérie sont expliquées par les 
innovations dans la variable elle-même ou par les innovations dans le niveau d’ouverture économique 
du pays. Par ailleurs, la contribution des innovations dans les autres variables dans l’explication des 
innovations dans les exportations de pétrole est négligeable. Ces résultats correspondent parfaitement 
à la réalité de l’économie algérienne où la baisses des exportations des hydrocarbures durant l’année 
2014 due à la baisse des cours du pétrole ont entrainé une baisse dans le taux d’ouverture (cas de la 
première période où l’ouverture économique explique les innovations dans les exportations des 
hydrocarbure à hauteur de 36,56% seulement après avoir étaient aux environs de 50% pendant les 
neufs périodes précédentes, correspondant à la période de la hausses des cours du pétrole).  

Tableau 8 : Résultats du test de décomposition de la variance de la variable FBCF 
Period S.E. LOGPIBHAB LOGOUVERT LOGPETEXPO LOGFBCF LOGINST 

 1  0.140624  39.75813  7.009214  42.71197  10.52069  0.000000 
 2  0.216562  45.97740  3.082525  39.80900  11.03582  0.095256 
 3  0.292661  44.68383  2.953372  41.21767  10.85247  0.292665 
 4  0.373302  45.19657  1.997563  41.89283  10.43554  0.477497 
 5  0.456470  44.12092  1.340716  43.60414  10.30618  0.628042 
 6  0.539998  42.57504  1.200404  45.25973  10.16908  0.795754 
 7  0.629009  41.83093  1.926033  45.53479  9.737847  0.970399 
 8  0.725980  41.30532  3.388120  45.00966  9.108039  1.188860 
 9  0.834890  40.49979  5.242051  44.35435  8.476486  1.427321 

 10  0.964075  39.52576  7.674959  43.32683  7.809749  1.662705 
Source : élaboré par nos soins en se basant sur les résultats du logiciel Eviews 4 

L’analyse des résultats du test de la décomposition de la variance pour la variable de la formation 
brute du capital fixe nous montre aussi la dépendance de l’économie algérienne en hydrocarbures. La 
contribution de cette dernière variable dans l’explication des innovations de la FBCF est dans les 
alentours de 45%, cette constatation reflète clairement l’importance des hydrocarbures dans le 
financement de l’économie algérienne à l’exemple des plans quinquennaux adoptés par l’État à partir 
de 1999 correspondant à la période de la hausse des prix du pétrole. Par ailleurs, la contribution du 
PIB par habitant explique quant à lui aussi les innovations dans la FBCF aux alentours de 40% tout au 
long des dix périodes utilisées par le test de Cholasky. On peut interpréter cette dernière constatation 
par le rôle de l’investissement local dans la croissance économique de l’Algérie. Pour les deux autres 
variables restantes (ouverture économique et qualité des institutions), les résultats du test de la 
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décomposition de la variance ne nous ont montré que des dépendances de chaque variable des 
innovations en ses propres valeurs.  

12-Les fonctions de réponse impulsionnelle 
La simulation des chocs structurels constitue une méthode puissante dans l’analyse dynamique d’un 
groupe de variables. Elles reflètent la réaction dans le temps des variables aux chocs contemporains 
identifiés. Les résultats de ce test nous montrent les réactions suivantes : 

Graphique 2 : Résultat du test de réponses impulsionnelles pour la variable PIB par habitant 

Pour la variable Ouverture économique un choc positif dans les taux d’ouverture économique 
entrainait un effet négatif sur le PIB par habitant durant les quatre premières périodes du test et 
prenant une tendance vers la hausse à partir de la sixième année. La variable exportation du pétrole: un 
choc positif dans les exportations en hydrocarbure en Algérie entrainerait un effet négatif inattendu sur 
le PIB par habitant. Ce résultat reste mitigé vu qu’en théorie l’augmentation des exportations 
entrainerait un effet positif sur la croissance. Cela peut être interprété par une mauvaise gestion des 
ressources des hydrocarbures par l’Algérie. Concernant la variable de la formation brute du capital 
fixe, un choc positif dans cette variable entraine une réponse positive dans PIB, cela signifie que les 
dépenses engagées par l’Etat et les efforts d’investissement privés contribuent dans l’amélioration et le 
développement de la croissance algérienne. Par ailleurs, l’effet d’un choc positif dans la qualité des 
institutions entraine des réponses négatives du PIB par habitant. Ce résultat aussi est inattendu, car en 
théorie, une bonne qualité des institutions favorise la croissance et le développement. 
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13-Conclusion 
À l’issue de cette discussion, et après avoir donné un bref aperçu sur l’évolution de la théorie de la 
croissance ainsi que l’évolution de certains indicateurs de la santé économique de l’Algérie et procéder 
dans un dernier temps à une interrogation économétrique sur les indicateurs de croissance en Algérie à 
travers une modélisation par l’approche VAR, nous pouvons conclure par les points suivants :  

-La transition de l’Algérie de l’économie administrée à l’économie de marché était confrontée à un 
climat intérieur difficile que ce soit à l’échelle sécuritaire ou économique en lui imposant le recours 
à l’endettement due à la baisse des revenus pétroliers. 
-L’économie algérienne connait depuis le début du millénaire une situation d’aisance financière 
sans précédent due principalement à la hausse des prix du pétrole. Cette aisance financière l’a 
conduit à l’adoption de plusieurs plans de développement qui reposent essentiellement sur des 
enveloppes budgétaires importantes sensées établir une base économique solide et faire sortir 
l’économie de la dépendance et de sa vulnérabilité pétrolière. Néanmoins, ses dépenses colossales 
injectées dans l’économie non pas aboutit à la relance économique souhaitée vu les taux de 
croissance réel du PIB qui restent toujours bas.  
-L’analyse économétrique de cette recherche a montré une forte dépendance de la croissance 
algérienne en hydrocarbure, ainsi qu’à la formation brute du capital fixe. Cette relation se manifeste 
par une influence indirecte des exportations des hydrocarbures sur la croissance par le biais de 
l’investissement dans le capital fixe. Par ailleurs, l’ouverture économique est la qualité des 
institutions non pas eu l’effet escompté sur la croissance, de ce fait, on déduit que la croissance de 
l’Algérie est une croissance tirée de l’intérieur et considérée comme endogène vue sa forte 
dépendance en la formation brute du capitale fixe. De même, on peut conclure que l’économie 
algérienne reste toujours vulnérable vis-à-vis des chocs extérieurs venant des fluctuations des cours 
du pétrole,et le recours permanent aux hydrocarbures comme élément principal d’ajustement des 
dépenses publiques implique l’échec des institutions algériennes à créer une base productive et 
créatrice de richesse à travers des réformes efficaces permettant le contrôle de l’économie nationale 
qui réduiraient en l’occurrence son exposition et sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. 
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Annexe 01 : indicateurs de la qualité des institutions algériennes 

 indicateur 

année 

overall 
score 

property 
rights 

freedom 
from 

corruption 

fiscal 
freedom 

government 
spending 

business 
freedom 

labour 
freedom 

monetary 
freedom 

trade 
freedom 

investment 
freedom 

financial 
freedom 

1995 55.7 50.0 50.0 48.8 69.5 70.0 N/A 59.2 54.2 50.0 50.0 

1996 54.5 50.0 50.0 48.8 60.7 70.0 N/A 57.0 54.2 50.0 50.0 

1997 54.9 50.0 50.0 48.8 65.5 70.0 N/A 56.0 54.2 50.0 50.0 

1998 55.8 50.0 50.0 48.6 69.3 70.0 N/A 60.1 54.2 50.0 50.0 

1999 57.2 50.0 50.0 48.7 72.8 70.0 N/A 69.0 54.2 50.0 50.0 

2000 56.8 50.0 50.0 64.7 63.3 70.0 N/A 74.0 39.6 50.0 50.0 

2001 57.3 30.0 50.0 64.6 63.3 70.0 N/A 78.2 59.6 50.0 50.0 

2002 61.0 30.0 50.0 65.0 71.2 70.0 N/A 82.8 60.0 70.0 50.0 

2003 57.7 30.0 50.0 65.2 74.9 70.0 N/A 78.9 50.4 70.0 30.0 

2004 58.1 30.0 50.0 74.1 62.4 70.0 N/A 81.1 55.0 70.0 30.0 

2005 53.2 30.0 26.0 73.9 61.8 70.0 55.9 80.1 54.4 50.0 30.0 

2006 55.7 30.0 27.0 73.9 74.4 74.8 57.4 78.8 61.0 50.0 30.0 

2007 55.4 30.0 28.0 73.8 74.2 73.7 57.6 80.7 66.0 50.0 20.0 

2008 56.2 30.0 31.0 77.0 74.6 73.6 57.0 80.2 68.8 40.0 30.0 

2009 56.6 30.0 30.0 77.2 74.1 72.5 55.5 78.6 68.6 50.0 30.0 

2010 56.9 30.0 32.0 83.5 73.4 71.2 56.4 77.2 70.7 45.0 30.0 

2011 52.4 30.0 28.0 83.5 62.4 69.4 52.9 75.4 72.8 20.0 30.0 

2012 51.0 30.0 29.0 82.9 47.9 66.3 54.4 76.3 72.8 20.0 30.0 

2013 49.6 30.0 29.0 80.4 44.1 65.2 52.6 76.6 67.8 20.0 30.0 

2014 50.8 30.0 28.7 80.5 51.0 66.3 48.3 67.8 60.8 45.0 30.0 

Source : base de données de la fondation héritage. 
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Résumé 
Au Maroc, La question de gouvernance locale s’est fortement posée ces dernières années, comme 
mode de gestion permettant de renforcer le processus de décentralisation et d’introduction des 
changements fondamentaux dans le rôle de l’État et des collectivités territoriales. En effet, la 
gouvernance locale a subi une profonde mutation avec l’institutionnalisation de la planification 
stratégique participative territoriale, rendant la commune un des principaux acteurs du développement. 
Les nouveaux amendements de la charte communale de 18 février 2009 ont hissé le rôle de la 
commune des simples fonctions opérationnelles au rôle d’acteur stratégique dans le développement 
local. En cela, la commune doit avoir une vision stratégique du développement de son territoire, 
appropriée par ses acteurs locaux. Cette vision stratégique dénommée « Plan Communal de 
Développement: PCD » est un outil de planification stratégique locale. C’est dans cette perspective, 
que nous tentons à travers une étude qualitative de nature exploratoire menées avec des élus locaux et 
des spécialistes de développement local dans la province de Taroudant de comprendre comment le 
PCD mobilisant toutes les forces vives de la communauté peut constituer un véritable outil de la bonne 
gouvernance locale. 
Mots-clés : développement locale, gouvernance locale, plan communal de développement, 
planification stratégique participative, démarche participative, décentralisation. 

Summary 
In Morocco, the local governance issue was strongly raised in recent years, as a method of 
management to strengthen the process of decentralization and introducing fundamental changes in the 
role of the state and local authorities with such finality generate a positive development dynamics. 
Indeed, local governance strategy has undergone profound changes with the institutionalization of 
territorial participatory strategic planning, making the town one of the main development actors. 
Furthermore, the new amendments of the communal charter of February 18, 2009 empowered the role 
of simple common operational functions related to the daily management of strategic actor role in 
local economic development. In this, the commune must have a strategic vision of economic and 
social development of its territory, appropriate for its local population as well as by its local actors. 
This strategic vision called '' Municipal Development Plan: MDP '' is a planning tool that improves the 
governance within the town. It is in this perspective; we conducted semi-structured interviews with 
local politicians and local development specialists in Taroudant province to understand how the MDP 
is mobilizing all the forces of the local community can be an effective tool for local governance.  
Keywords: local development, local governance, municipal development plan, participatory strategic 
planning, participatory approach, decentralization. 

Actuellement, les défis de mondialisation et de conjoncture internationale auxquels le Maroc se trouve 
confronté, l’ont amené à orienter pleinement ses efforts vers une stratégie interne de transition. Cette 
stratégie se focalise sur la réduction des inégalités territoriales croissantes que connaissent les régions 
du royaume et qui risquent de freiner son développement. Le Maroc connait une transition importante 
à tous les niveaux : démographique, économique, social, politique et territorial. Cependant, le constat 
des limites afférentes aux démarches des stratégies de développement territorial, et la nécessité de 
repositionner le territoire national de manière concurrentielle, implique la mise en place d’un modèle 
de bonne gouvernance territoriale. Un modèle retenu aujourd’hui un pilier stratégique et une 
dynamique de réforme au niveau central, régional et local (Catusse, Vairel, 2011; Le Pennec, Olivaux, 
2014). En effet, la nécessité de mettre en place des stratégies plus territorialisées qui visent une 
meilleure prise en considération des besoins et des aspirations de la population est apparue comme une 
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préoccupation déterminante depuis l'indépendance acquise en 1956 (El Kadiri et al., 2007; Zair, 2007). 
L’échec des politiques étatiques menées depuis l’indépendance, ainsi que la situation de crise 
économique que connait le Maroc ont imposé aux pouvoirs centraux de mettre en place de nouvelles 
mesures susceptibles de remédier aux déficits sociaux accumulés. De cette optique, l’échelle locale 
apparaît comme un champ d'appui et d'application privilégié pour les démarches de développement, où 
les collectivités locales deviennent enjeux et facteurs de développement. Cette nouvelle philosophie de 
développement pousse l’orientation politique actuelle du pays à renouveler en profondeur le mode de 
management des territoires et des collectivités locales. Elle s’est traduite par l’institutionnalisation de 
la mise en place des programmes communaux de développement appelés Plans Communaux de 
Développement. Ceux-ci bâtis sur la base d’une approche du management participatif par objectifs, 
qui suppose un changement dans la culture de la gestion communale vers la construction d’une vision 
collective et partagée du développement communal. 

Dans ce contexte, la démarche de mise en œuvre du PCD engage la commune et les autres acteurs, 
notamment l'Etat, à travers ses services extérieurs à formuler et à mettre en œuvre des plans d'actions 
territoriaux en parfaite harmonie avec les vraies aspirations des citoyens et les potentialités du 
territoire. Elle nourrit une planification stratégique participative qui épouse l’approche intégrée du 
développement mettant en synergie les efforts de tous les acteurs et intervenants locaux.  
Le PCD se veut un instrument marquant la rupture avec la logique des politiques sectorielles et des 
démarches territoriales descendantes traditionnelles. Il s’inscrit dans le cadre du mouvement plus 
global de la décentralisation que connait le Maroc axé sur une approche transversale. Cette 
transversalité qui se manifeste par la diversité des actions de développement proposées (infrastructure 
de base, services sociaux, économie locale, etc.). 

Le présent travail de recherche vise à conduire une analyse sur le PCD en tant que programme 
stratégique de développement et son incidence sur la promotion d’une gouvernance locale 
participative et démocratique. De manière spécifique, et en s'appuyant sur les représentations des 
acteurs interviewés, nous cherchons à comprendre comment le PCD pourrait être un véritable outil de 
promotion de la bonne gouvernance locale ? Comme Il s’agit également de voire comment cette 
dynamique de développement permet d’articuler ou d’osciller entre démocratisation et pouvoirs 
locaux ? 

Pour ce faire, le présent travail est structuré autour de trois parties : dans une première, nous exposons 
les fondements théoriques de notre travail. Dans la seconde, nous présentons notre dispositif 
méthodologique. Dans la troisième partie, nous nous attachons à mettre en relief les résultats et les 
discussions y afférentes, ainsi que les implications managériales qui en découlent. Dans le cadre de 
cette recherche, trois principaux concepts encadrent notre analyse, le premier étant le concept de 
gouvernance locale, le second renvoie au développement local communautaire et le troisième, fait 
référence à la décentralisation. Ces trois concepts soutiennent notre réflexion et se positionnent comme 
des concepts phares de la présente recherche et, qui servent d’ancrer notre réflexion dans un cadre 
conceptuel qui nous facilite la compréhension de notre problématique. 

1-Concept de la gouvernance locale 
L'origine du mot « gouvernance» trouve son sens dans ses racines grecque et latine qui renvoient à 
l’idée de diriger, administrer, contrôler tout en tenant compte de l’environnement. De part cette 
définition, la gouvernance implique la mobilisation de mécanismes afin d’assurer une direction 
cohérente. Elle a été utilisée depuis le XIIIe siècle où elle était un synonyme de « gouvernement » 
(Divay, Paquin, 2013). Depuis, son sens a beaucoup évolué et divers sens lui ont été attribués et 
parfois contradictoires. Le concept de gouvernance a connu un engouement remarquable et une 
popularité croissante ces dernières décennies, marquées par la diversité des chercheurs issus de 
différentes disciplines qui s’y intéressent (Leloup etal., 2005). Il a été mobilisé dans les sciences 
sociales que dans les sciences politiques faisant référence aux modalités de gouvernement régissant les 
agglomérations. Il existe une certaine dynamique commune dans la mobilisation de ce concept que ce 
soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.     
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Dans le domaine de l’entreprise la gouvernance renvoie à « l’ensemble des lois, des règles, des 
institutions et des processus qui ont pour fonction d’encadrer le processus décisionnel d’une 
entreprise » (Divay, Paquin, 2013: 3). Dans les années 1990, ce discours sur la gouvernance a été 
introduit et popularisé par la banque mondiale dans les discours de la coopération pour le 
développement international (Fisette, Raffinot, 2010). Il a été perçu comme une question prioritaire et 
une base pour faire adhérer les pays demandeurs d’aide à s’approprier aux nouvelles conditionnalités 
politiques.1 Des conditionnalités à travers lesquelles la communauté internationale y voit une solution 
alternative pour remédier aux échecs qu’ont connus les différents programmes de développement 
(programmes d’ajustement structurel, programmes de lutte contre la pauvreté, initiatives liées aux 
réductions de dette aux pays pauvres très endettés, etc). Mais, aussi  un moyen pour impulser une 
dynamique susceptible de créer de la valeur ajoutée et réduire de la pauvreté (Dubresson, Jaglin, 
2005). 

Face à la crise de l’aide au développement, le concept de « bonne gouvernance » a constitué une 
initiative appuyée et portée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international comme un 
tournant dans leurs politiques de développement en faveur de la lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’une 
nouvelle approche, un nouvel modèle est ainsi prescrit qui a imprégné les discours et les programmes 
des agences de développement international pour donner à leur faveur une plus grande crédibilité vis-
à-vis de leurs éventuels partenaires. Aussi, de justifier leur intervention dans le champ politique et de 
pousser les pays en question à adopter une nouvelle politique de développement. Le critère 
d’efficience a constitué la référence centrale portée par les agences de développement international 
(Boidin, 2011). Dans cette perspective, la gouvernance est un mode de gestion apparu pour pallier les 
défaillances que connaissaient les autres modes2. Une nouvelle vision de la société contemporaine et la 
manière dont il est envisageable de la gérer et de s’y mouvoir (Torre, 2011). 

La Banque mondiale (1994), définissait la gouvernance comme « la manière dont le pouvoir est exercé 
dans le management des ressources économiques et sociales de développement d’un pays » (cité par 
Boidin, 2011: 194). De part cette définition, la gouvernance s’intéresse à la façon dont le pouvoir est 
géré et exercé dans la gestion publique tout en tenant compte de la question du développement 
socioéconomique du pays et de la diversité des composantes de la société. Ce qui traduit une nouvelle 
conception de la gestion locale impliquant non seulement dans le processus décisionnel des 
institutions à caractère public mais toutes les forces vives du territoire. L’idée sous-jacente est que la 
question de gouvernance se situe dans une perspective plutôt territoriale, qui tente d’introduire la 
notion de démocratie participative axée sur une implication croissante des acteurs locaux à se 
coordonner et à se prendre en charge où la décision s’autonomise, tel que définie en développement 
local. En d’autres termes, cette transversalité de pouvoir décisionnel devient un élément 
incontournable de la gouvernance locale et de développement local.  

Cette popularité récente qu’a connue le concept de gouvernance locale est étroitement liée au contexte 
social, économique et politique dans lequel nous évoluons depuis quelques années. Elle traduit un 
changement idéologique, une nouvelle manière d’appréhender le territoire et une nouvelle philosophie 
pour mettre en place des modalités de décisions collectives (Carbonnel, Philippe-Dussine, 2013). Il 
s’agit d’une dynamique concertée et démocratique dans la gestion des politiques du développement au 
sein des communautés locales.  
Autant de notions sont associées à la gouvernance locale et qui se consolident sur le plan territorial, 
comme des formules permettant de réguler cette alliance entre acteurs et pouvoir local tels que : le 
partage du pouvoir, la coopération, les relations de proximité, les réseaux sociaux, les partenariats, etc. 
Il convient toutefois de reconnaitre que les usages politiques et idéologiques auxquels le concept de 
gouvernance donne lieu, ainsi qu’a l’ambigüité conceptuelle dont il fait preuve font en sorte que la 

1 La conditionnalité politique est « un principe dynamique qui ne cesse de se développer dans une société internationale 
touchée de par les mutations. […] couvre trois champs qui relèvent d’une acceptation élargie des politiques extérieures de 
l’UE » (Schneider, 2002 : 2). 
2 Des modes de développement traditionnel, centralisateur et descendant, qui donne l’entière responsabilité à l’État de la 
gestion des affaires publiques. 
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gouvernance est prônée par les organisations internationales comme un moyen pour fédérer les 
concernés autour d’une intervention politique pour laquelle ces organisations n’ont aucune légitimité 
(Zaid, 2014). 

2-Concept de décentralisation 
Dès le début des années 1990, les politiques de décentralisation ont fait l’objet de plusieurs 
expériences dans de nombreux pays (l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique) et qui sont 
devenues par la suite une composante essentielle de leur stratégie de développement. Le processus de 
décentralisation est apparu comme une alternative prometteuse face aux limites du système centralisé, 
qui suppose la prise en charge par la population locale de la gestion et du développement de leurs 
propres localités (Ibid., 2014). Son principe c’est de démocratiser le processus de décision collectif en 
accordant du pouvoir aux acteurs locaux en étant des interlocuteurs et des acteurs légitimes de leur 
propre développement. Aussi, de permettre le transfert des compétences et des responsabilités du 
niveau central aux collectivités locales. Assurer cette décentralisation c’est accorder aux collectivités 
locales des moyens juridiques, administratifs et financiers leur permettant d’avoir une meilleure 
autonomie politique locale tout en respectant le cadre d’un État unitaire. Touré (2012) déclare à ce 
propos que la finalité de tout appui au processus décisionnel sur un territoire c’est de créer un 
environnement institutionnel et politique favorable, où les acteurs locaux prennent de l’initiative, 
expriment leur perception, influencent et participent au processus de développement de leur territoire.  

La décentralisation constitue « une modalité utile de prise en charge des besoins et des aspirations 
d’une population qui souvent, dans ses marges, et par nécessité, inventait des réponses à des questions 
qu’on ne partageait pas avec elle ou auxquelles il lui paraissait que l’État apportait des solutions trop 
insuffisantes » (Deberre, 2007: 5). Elle renvoie à la reconnaissance étatique et administrative du 
besoin de l’autonomie locale. Cette autonomie qui ne peut se faire que via un processus de délégation 
du pouvoir associant toutes les forces vives d’un territoire dans le processus décisionnel qui les 
concerne. En ce sens, le rôle de l’acteur public n’est plus destiné à réfléchir à la place des concernés, 
mais plutôt un catalyseur de l’action des citoyens tout en étant à l’écoute de leurs attentes. Le concept 
de décentralisation a fait l’objet de plusieurs lectures (d’Aquino, 2002). Du point de vue économique, 
elle correspond à la prise de conscience de la dimension locale tout en valorisant et en mobilisant les 
ressources locales et en assurer une flexibilité de l’économie locale. Du point de vue technique, la 
décentralisation c’est le transfert des compétences et des technologies au profit des collectivités locales 
dans le but de rendre les services administratifs et techniques locaux plus efficaces. D’un autre point 
de vue politique, la décentralisation vise à renforcer le pouvoir des citoyens dans le processus 
décisionnel et d’améliorer la transparence en matière de la gestion des affaires locales et de la 
responsabilité à l’égard des citoyens. Enfin, du point de vue sociologique, la décentralisation vise le 
respect de l’équité et de solidarité et le renforcement des capacités des ressources humaines locales 
pour un meilleur bien-être de la population.  

Entre décentralisation et développement local, « il y va plus que d’un accommodement entre deux 
modes de gestion – l’un, redistributif de compétences centrales vers les périphéries de l’État, l’autre, 
participatif à la base, des forces qui composent une communauté » (Deberre, 2007: 45). Par contre, Il 
existe une certaine ambigüité voir opposition entre les politiques de décentralisation et les tenants du 
développement local. Ceci, dû au fait que le pouvoir local mis en œuvre par un Etat central constitue 
une crainte et une limite de marge de manœuvre de ces derniers. 

3-Concept de développement local communautaire 
Le développement local est devenu un concept d’actualité reconnu à l’échelle mondiale, qui a 
manifesté un intérêt accru tant chez les chercheurs que chez les organismes de développement. C’est 
un concept relativement récent qui a commencé à s’imposer vers la fin des années 1970 et au début 
des années 1980 (Jean, 2005; Joyal, 2012). Ce retour au local traduit la volonté de faire face à la crise 
de la régulation du système économique, en mobilisant les énergies locales à créer des richesses et des 
emplois (Kherdjemil, Panhuys, 1998). Il est né de réflexions convergentes sur plusieurs limites du 
mode de développement dirigiste et centralisé. L’émergence du développement local semble donc être 
née dans un contexte de réflexion sur l’inadaptation des stratégies de développement centralisé aux 
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besoins et aux spécificités culturelles locales. Il traduit une forme d’alternatives de développement 
endogènes et territorialisées, axée sur une vision transversale et intégrée plutôt que sectorielle. Une 
vision qui remet aux principaux concernés le pouvoir de se prendre en main, de définir leurs propres 
besoins et de devenir maîtres et acteurs de leur propre développement. 

L’approche du développement local diffère dans son contenu, ses dispositifs, et ses acteurs en émanant 
de la société civile qui remet en question l’approche dominante du développement qui va du haut vers 
le bas (Comeau et al., 2001). Elle se distingue par la globalité des domaines d’activités et la spécificité 
du milieu local où se produit le développement. Et elle marque un changement important dans la 
reconnaissance du local comme une entité autonome dotée d’une dynamique propre. Baron et al. 
(2008: 5) déclarent à ce propos que « le local est en effet fortement valorisé, avec l’idée qu’il 
disposerait d’une forte capacité à produire un sentiment d’appartenance à une communauté». 
Considérée comme une pratique découlant du développement endogène, l’approche du développement 
local place, au centre de son analyse, la notion du territoire local comme étant un facteur de 
développement. 

La nécessité d’intégrer la dimension locale est due à la constatation que le référentiel national en tant 
qu’entité territoriale reste incapable d’assurer la régulation des rapports sociaux. D’autant plus que la 
société civile locale y compris ses institutions locales et ses acteurs sociaux, constitue un cadre de 
référence idéal pour identifier et mettre en œuvre des initiatives adaptées à ses besoins et ses attentes. 
Le concept de développement local est un concept complexe que de nombreux chercheurs ont éprouvé 
des difficultés à définir et à cerner de quel type de discipline scientifique relève-t il (Alissoutin, 2008). 
Il a fait l’objet de plusieurs définitions et appellations : développement économique communautaire, 
développement participatif, développement régional, développement « par le bas », développement 
intégré, développement territorial, etc. L’ensemble de ces définitions se fondent sur un principe 
commun, qui est celui de l’autonomie des parties concernées à prendre en charge leur propre 
développement. Il met en évidence deux notions essentielles : la durée qui marque toute démarche de 
développement, et le local qui signifie la base territoriale concernée par cette démarche. (Lazarev, 
Arab, 2002). C’est un concept certes économique, mais aussi et surtout social et culturel (Harison, 
Ratsimbazafy, 2009).  

4-Méthodologie 
Notre réflexion méthodologique tente de mieux appréhender les liens de réciprocité entre le PCD en 
tant que dynamique de développement et la gouvernance locale. En d’autres termes, nous cherchons à 
comprendre comment le PCD envisage des mesures tendant à améliorer la gouvernance des affaires 
publiques à l’échelle locale sur des bases participatives et démocratiques. À cet effet, une étude 
exploratoire a été menée auprès des acteurs locaux et des spécialistes de développement local dans la 
province de Taroudant (Maroc).  

Afin de mieux répondre à notre questionnement de recherche, une étude de nature qualitative fondée 
sur des entretiens semi-directifs auprès de huit acteurs locaux a été conduite. Le recours à la réalisation 
des entretiens semi-directifs comme outil de collecte des données a été retenu comme l’outil le plus 
adapté à notre cas.  

Nous avons réalisé huit entrevues individuelles, en particulier avec trois élus, deux experts, un agent 
de développement territorial, un représentant du conseil provincial et un bailleur de fonds (GIZ) 
pendant la période allant du mois de novembre au mois de décembre 2015 (Cf. Tableau 1).Étant donné 
que la gestion territoriale inclut l’ensemble des forces vives d’une communauté, nous avons essayé 
d’interroger un échantillon représentatif des différents intervenants. 

Nous avons également veillé à interroger les personnes les plus impliquées et expérimentées. 
L’objectif était d’apporter des explications riches et solidement fondées afin de mieux cerner la façon 
dont le PCD pourra être un véritable outil de promotion de la bonne gouvernance locale.La taille de 
l’échantillon prend appui sur le critère de saturation de l’information retenu par (Strauss, Corbin, 
1990).Selon ces auteurs, la taille adéquate de l’échantillon est atteinte lorsque les données collectées 
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deviennent redondantes et répétitives et n’importent plus d’informations suffisamment nouvelles. 
Nous avons effectué huit entretiens individuels semi-directifs à l’aide d’un guide d’entretien que nous 
avons élaboré au préalable. Le critère de saturation nous a beaucoup inspiré pour mettre un terme à la 
poursuite d’entretiens, où la taille de notre échantillon a été arrêtée à partir du huitième entretien. 
Le tableau 1, expose les caractéristiques de l’échantillon retenu : 

Tableau 1: Composition de l’échantillon 

Acteurs Interviewés3 Genre Âge Nombre d’années 
d’expérience  

Élus 
RA M 41-50 12 ans 
RB M 51-60 14 ans 
RC M 30-40 10 ans 

Experts RD M 41-50 15 ans 
RE M 30-40 10 ans 

Représentant du conseil provincial RF M 41-50 15 ans 
Agent de développement RG M 30-40 8 ans 
Bailleur de fonds (GIZ) RH M 41-50 12 

La méthodologie retenue pour analyser les données qualitatives collectées consiste en l’analyse de 
contenu. Pour ce faire, nous avons procédé en premier lieu, à la retranscription de toutes les interviews 
enregistrées en format texte. Tenant compte de l’objectif visé de cette recherche exploratoire 
qualitative, nous nous sommes appuyés sur la technique de l’analyse thématique. Chaque entretien 
retranscrit a été traité et structuré de manière indépendante, selon les thèmes évoqués lors des 
entretiens et en fonction des éléments recherchés dans notre étude. 

 

5-Analyse et discussion des résultats 
Nous visons à travers le présent paragraphe, de présenter une analyse fine des résultats auxquels nous 
avons abouti dans la cadre de l’étude exploratoire menée auprès des acteurs interrogés. Les résultats 
sont présentés selon les deux principaux axes à savoir : le PCD et le processus de décentralisation au 
Maroc ; la réelle capacité du PCD à promouvoir une bonne gouvernance locale. 

L’évolution permanente des territoires en lien avec les nouvelles préoccupations et exigences 
découlant des sommets internationaux, nationaux, ainsi que locaux implique un changement des 
pratiques et des mentalités des acteurs du développement. Dans ce contexte, la politique de 
décentralisation s’impose comme une démarche structurante de la politique de la réforme 
administrative et un moyen efficace de la promotion du développement socioéconomique des régions 
du royaume (Maroc). En effet, l’aspect territorial de la décentralisation s’appuie sur la notion des 
collectivités territoriales, considérées comme un espace adéquat pour la mise en œuvre des politiques 
du développement. Différentes révisions constitutionnelles ont été menées, et de nombreuses 
manifestations ont été consenties de manière progressive pour mettre en place une décentralisation 
territoriale susceptible de promouvoir un développement harmonieux des différentes régions du pays. 
Les nouveaux amendements de la charte communale du 18 février 2009 ont conduit les pouvoirs 
publics marocains à entreprendre une nouvelle culture de gestion visant à encourager et à impulser la 
reforme sur les plans de la décentralisation, de la gouvernance et de la modernisation de 
l’administration. Ces amendements tendent à asseoir une dynamique locale durable sur des 
fondements solides de coopération et de partenariat. Chaque commune est appelée à avoir sa propre 
stratégie de développement socioéconomique de son territoire. Celle-ci dénommée PCD, outil de 
planification stratégique locale visant à améliore le mode de gouvernance au sein de la commune. 

Ceci revient à dire qu’au centre de ce processus de décentralisation se trouve le PCD. Ce dernier 
retenu en tant qu’instrument de la planification décentralisée qui privilégie l’esprit de démocratie 
participative. Il s’agit d’une approche qui cadre les nouvelles orientations du gouvernement marocain 
et qui traduit sa ferme volonté à attribuer un rôle majeur à la commune en la retenant comme cellule de 

3Dans un souci de confidentialité, nous nous sommes engagés à ne pas évoquer l’identité des personnes interrogées, et un 
code a été affecté pour chaque cas. 
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base et un maillon essentiel dans le processus de développement. Il s’agit d’un instrument levier en 
matière de planification décentralisée sur lequel les concernés doivent agir pour apporter des réponses 
adaptés aux problèmes de développement rencontrés. Le répondant RF, déclare à ce propos que « le 
PCD traduit une nouvelle philosophie visant à inculquer une dynamique porteuse d’initiatives locales 
plus réalistes et plus pertinentes orientées vers la mise en place de solutions adaptées aux besoins des 
concernés. Ceci nous amène à dire sans équivoque que la décentralisation traduit une volonté 
apparente d’assouplissement du centralisme de l’État, qui tend à s’affirmer notamment à travers la 
répartition des compétences entre le niveau national et les niveaux régionaux et locaux ». Dans le 
même esprit d’idée, les répondants RG et RH déclarent de leurs côtés que les amendements apportés 
par la nouvelle charte communale retiennent la commune en tant qu’assise de la démarche de 
décentralisation et qui tend à lui doter des responsabilités, des moyens et des compétences 
relativement importants en matière de développement local. Toutefois, selon les propos des répondants 
la question posée réside dans la conciliation entre la démarche de décentralisation en tant que projet 
politique et le développement local en tant que pratique sociale. Chose qui suppose le déploiement 
d’un processus de décentralisation effective à base d’une démocratie représentative et participative. 
Celle-ci retenue, l’élément clés de la gouvernance locale qui prend en compte les intérêts locaux et 
renforce le pouvoir de toutes les forces vives du territoire à se faire entendre leur voix quant au devenir 
souhaité de leur localité. Et que l’environnement local avec toutes ses composantes influencent 
grandement la réussite de toute stratégie de développement mise en œuvre. 

6-La réelle capacité du PCD à promouvoir une bonne gouvernance locale   
Le PCD développe dans le contexte actuel un discours qui fait écho à celui diffusé sur la « bonne 
gouvernance ». Il vise ainsi à la fois un objectif politico-social (le renforcement de la participation de 
toutes les forces vives du territoire dans le processus décisionnel) et un objectif socio-économique 
(l’amélioration des conditions de vie à travers le développement d’activités économiques). Il s’agit 
d’un programme de développement qui développe une réflexion pour relier décentralisation, 
développement local et démocratisation dans une position de médiation. 

Le PCD trace la voie à une gouvernance territoriale renouvelée qui permet l'émergence d'une 
gouvernance dont la vision territoriale répond aux besoins de la population locale en matière de 
développement. Il implique la participation d’une pluralité d’acteurs avec des intérêts divergents et des 
conceptions également diverses. Le PCD est conçu comme un vecteur de développement porteur 
d’une nouvelle philosophie au niveau de la gestion des affaires locales qui privilégient un esprit de 
démocratie participative. Celle-ci qui implique que la vision stratégique de développement soit 
débattue, réajustée et validée par les groupes concernés afin de bénéficier d’une véritable légitimité 
locale. En plus, le PCD est également un processus endogénéisé où il implique le recours à l’utilisation 
optimale des ressources humaines locales aussi bien dans sa préparation que dans sa réalisation et son 
suivi.  

Dans cet esprit d’idées, le répondant RD, témoigne de sa part que : « Si l’on se réfère à la définition de 
la bonne gouvernance proposée par les Nations Unies qui, certes, en résumant les composantes et les 
principaux aspects nous trouvons qu’il s’agit d’une approche participative de gouvernement et de 
gestion des affaires publiques, basée sur la mobilisation des acteurs politiques, économiques et 
sociaux, du secteur public ou privé ainsi que la société civile, dans le but de garantir le bien-être 
durable de tous les citoyens. Cette bonne gouvernance repose sur quatre piliers fondamentaux qui 
sont l’Intégrité, la transparence, l’intégrabilité et la responsabilisation. Dans sa philosophie et son 
mode de réalisation nous pensons que le PCD adopte ces principes et peut constituer un outil de 
bonne gouvernance ». Ceci revient à dire que les différents principes promus par le PCD peuvent s’ils 
sont bien respectés, appliqués et bien menés, assurer une bonne gouvernance des communes et des 
collectivités locales. 

Toutefois, le répondant RA, éprouve un sentiment de malaise à l’idée que le PCD peut promouvoir 
une bonne gouvernance locale. Selon lui, la transition vers une mise en œuvre opérationnelle d’une 
bonne gouvernance locale s’avère particulièrement délicate. Ceci est dû au fait que la mise en œuvre 
du PCD est couronnée par l’application des concepts forts, qui restent encore non appropriés au niveau 
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local. Le manque de considération de cette nouvelle philosophie de la part de certains acteurs locaux 
empêche une réelle appropriation et une implication rigoureuse et responsable vis-à-vis de ce 
programme de développement. Et par conséquent, un facteur de blocage de la promotion d’une bonne 
gouvernance locale dans le milieu.  

Les répondants RC et RE témoignent de leurs côtés, que l’idée selon laquelle le PCD pourra être un 
véritable outil de la bonne gouvernance locale est principalement promue à cause des directives 
imposées par l'État. La gouvernance locale selon ces répondants, doit mettre l’accent sur les réseaux 
qui se tissent sur le plan local, sur les valeurs de solidarité, et sur les décisions concertées qui se 
prennent sans intervention de l’extérieur. Ainsi, la mise en œuvre du PCD peut-elle, selon les cas, 
renforcer la promotion d’une bonne gouvernance locale ou la fausser. Tout dépend de la démarche 
suivie et des conditions dans lesquelles est exercée.  

Par ailleurs, la position du répondant RF, soutient fortement la vision selon laquelle le PCD est une 
nouvelle approche en matière de planification stratégique locale. Une planification qui s’impose 
comme une méthode la plus appropriée pour mener une analyse globale et fine de l’environnement 
socioéconomique du territoire. Et définir un programme d’actions qui engagent l’avenir de la 
communauté issu d’un choix collectif débattu et mis en œuvre par les concernés. Le PCD dans sa 
démarche d’élaboration est un processus dynamique depuis la phase du diagnostic jusqu’à la 
validation des actions à entreprendre. De part sa nature, il suppose un changement dans la culture de la 
gestion communale vers la construction d’une vision collective et partagée du développement 
communal, sur la base d’une bonne gestion des ressources matérielles, financières et humaines 
disponibles. De ce fait, le PCD devient un enjeu majeur de développement mettant en œuvre de 
bonnes pratiques de gestion locale, par le recours à la planification stratégique et par la quête de 
l'équilibre démocratique. Ceux-ci qui constituent des points forts du PCD et qui prêchent en faveur 
d’une bonne gouvernance locale. 

À la lumière de l'analyse des propos des répondants, nous remarquons que la perception de chacun des 
répondants sur la capacité réelle du PCD à promouvoir la bonne gouvernance locale dépend de la 
fonction qu'il occupe. En effet, les répondants exerçant une fonction politique avouent que le PCD 
constitue une réelle opportunité porteuse d’une perception nouvelle de développement basée sur de 
nouveaux instruments d’intervention et de nouvelles approches. Ces dernières fondées sur la 
promotion de la notion du territoire, l’action de proximité, l’intégration à la base, la complémentarité, 
la cohérence et le partenariat (Mercier, 2001). Des éléments estimés essentiels pour mener à bien les 
actions d’une bonne gouvernance locale. Selon le point de vue des experts et des bailleurs de fonds, 
certaines conditions doivent être remplies pour que le PCD soit un nouvel élan à la bonne 
gouvernance. En effet, la clarification des rôles de chacun des acteurs du milieu est primordiale, ceci 
afin d'éviter les conflits d’intérêts. Ensuite, le PCD doit faire preuve des valeurs de la démocratie 
participative en vue de lutter contre l'exclusion sociale, de favoriser la confiance mutuelle et de 
renforcer le pouvoir de toutes les forces vives du territoire dans la sphère décisionnelle. Les propos des 
répondants, insistent également sur le fait que les acteurs du milieu doivent se doter d’une vision 
collective et synergique du développement et que les élus doivent posséder des compétences et être 
mieux formés sur les principes de base de la gouvernance locale.     

7-Conclusion 
Au terme de cette contribution, il nous convient de noter que la promotion d’une bonne gouvernance à 
l’échelle locale dépend fortement de la volonté des populations locales à s’engager dans un processus 
moteur imposé par le gouvernement en l’occurrence PCD. Cet outil faisant appel aux quatre piliers 
fondamentaux de la bonne gouvernance qui sont l’intégrité, la transparence, l’intégrabilité et la 
responsabilisation et qui permettent d’après les résultats de la présente étude de s’approprier des 
bonnes pratiques en matière de gouvernance et qui vont avoir des retombés bénéfiques sur la 
population locale. Cependant, il est à noter que certains répondants craignent fort que ce processus soit 
juste un facteur de développement propulsé par l’État et qui risque de perdre son importance vis-à-vis 
des concernés suite à un dégagement de l’État de ce processus.  
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Dès l’indépendance, la stratégie agricole a mené une politique pour accroitre la production agricole. 
Elle a procédé une stratégie de mobilisation de la ressource d’eau et un aménagement des superficies 
irriguées. Cette phase de croissance, dite extensive, à fut subir à la ressource eau, une surexploitation 
et de gaspillage. Il a été sous valoriser à cause des prix subventionnées pour encourager l’agriculture 
irriguée comme si elle est un bien public. Ceci a permis de relancer la croissance de la production 
agricole. Mais, cette phase a touché sa limite à cause de l’utilisation excessive des facteurs de 
production qui a révélé « la tragédie des communes » (Hardin, 1968) d’autre part ces ressources sont 
rare et leur renouvellement est limité. Alors, un changement du régime de la croissance a été exigé 
surtout avec l’intégration du pays dans des accords internationaux de libéralisation. Ceci a imposé 
d’opter pour un régime de croissance intensive qui se base sur l’amélioration de la compétitivité et le 
gain de la productivité. 

La composante agricole du plan d’ajustement structurel a amené des réformes majeures dans le secteur 
agricole. Une politique de décentralisation progressive a été menée par la création des structures 
d’appuis autonome décentralisée, chargé de gérer les périmètres publics irrigués. Cette décentralisation 
a rendu la ressource un enjeu local. La gestion autonome a amélioré la valorisation de la ressource 
comme étant un bien économique : l’instance détermine le prix qui couvre le coût moyen, elle joue le 
rôle d’un monopole naturel. La gestion de ce bien « commun » obéit au régime de propriété commune 
ou il est défini selon des règles locales afin d’assurer lebien-être collectif et la pérennité du périmètre 
irrigué. 

Cette gestion autonome d’une ressource commune dans un périmètre irrigué a été fortement alignée 
avec les directives de la gestion participative dont les prérogatives sont déterminées principalement par 
Ostrom. Ostrom (1990) a défini la gestion participative par des règles de jeu cohérentes, adaptées à 
chaque spécificité des réseaux, discutées, négociées et acceptées à la fois par les agriculteurs. Ces 
règles de gestion emboitent les règles d’accès, les règles d’exploitation et les règles opérationnelles. 
Ostrom a supposé que ses règles soient flexibles et se façonnent pour s’adapter aux changements des 
conditions de la gestion de la ressource afin de trouver des compromis. 

Mais cette gestion collective et participative, possède des objectifs limités : elle détermine le 
« meilleur plan » pour organiser les activités de l’irrigation (Ostrom, 1990)telles que le façonnage des 
institutions pour résoudre les conflits pour assurer une meilleure valorisation et distribution de l’eau 
sur le périmètre.  Cette gestion a montré que dans un stade donné le périmètre peut être abandonné car 
les agriculteurs sont économiquement stagnés ou bien ils se trouvent socialement exclus : ils ne sont 
pas intégrés dans une dynamique incitative et innovant (Ruf, 2009). Ceci nous ramène à conclure que 
le régime de gestion participative relatif à la boite à outils Ostromienne n’inclus pas les exploitants 
dans un processus dynamique de développement assurant une croissance intensive de la production 
agricole au niveau local à travers le gain de la productivité par l’inscription dans le processus 
d’innovation. 

Dans cet article, on propose une nouvelle conception de gestion des périmètres publics qui passe de la 
gestion participative à la gestion coopérative en assurant l’innovation et la diffusion des connaissances 
à travers la communication interactive la coordination et l’entraide par un réseau social local. 
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L’intégration du périmètre dans un tel système d’innovation assure son développement continu par des 
gains de la productivité ainsi que sa pérennité. À cette fin, la première partie théorique décrit le 
processus de coévolution institution-innovation comme un processus générateur de gain de 
productivité dans le cadre de la croissance intensive toute en mettant en relief le rôle joué du réseau à 
activer des formes d’apprentissage interactif. Tandis que la seconde partie sera consacrée à prouver 
empiriquement le rôle du réseau à dynamiser le gain de la productivité. 

1-La boucle de co-évolution institution-innovation dynamo de la croissance intensive 
La mouvance de la théorie de croissance endogène « néo-schumpétérienne » a permit d’ouvrir «la 
boîte noire »de l’innovation. Elle a décrypté le processus complexe en chaine suite au développement 
de Rosenberg (1986). Ce qui a révélé l’impact significatif de l’environnement institutionnel sur le 
développement des innovations. Dans ce contexte et après la seconde guerre mondiale, North a montré 
que l’environnement institutionnel formel et informel crédible, incite les entrepreneurs à 
l’investissement (North, 1990). Il explique bien que c’est la cause principale de la réussite de la 
croissance d’une économie et l’échec d’une autre ainsi que le maintien de la croissance de sa 
productivité. Howitt, montre que le principal candidat du non convergence des économies et la 
décroissance de leur productivité est la texture institutionnelle du pays.  Il retient principalement : la 
corruption de l’investissement public, la protection des droits de propriétés et la transparence des 
règles de marché. Ainsi, les études de Rodrick (2003b) remontent la croissance aux trois déterminants 
profonds dont les institutions sont le facteur principal qui interagit et conditionne le fonctionnement du 
marché et de la géographie. Alors, l’environnement macro-institutionnel crédible agit directement sur 
les processus de développement et de gains de la productivité au niveau micro économique (Boyer, 
2003). 

Au niveau local, le gain de la productivité est le résultat d’un processus continu d’innovation. Ce 
processus implique que la dynamique interactive est la forme fondamentale de développement 
(Zuscovitch, 1985). Au niveau local décentralisé, le déclenchement du processus d’apprentissage 
interactif exige le développement d’un réseau local formel ou informel, connecté ou même isolé 
permettant la diffusion des connaissances, surtout les tacite, incorporées dans les hommes (Lucas, 
1988).La revue de la littérature distingue plusieurs types de réseau permettant les interactions 
effectives entre les hommes et facilitent l’émergence d’alliances orientés vers l’amélioration des 
habiletés (Cohen, Levinthal, 1989),et intensifient la capacité d’absorption des nouvelles connaissances 
(Billand, Massard, 2010)utile pour l’innovation. Il permet de conserver les possibilités de synergies 
pour préserver un but stratégique commun. 

Le réseau face à face est le premier type de réseau. Il assure la communication et la coopération mais 
après un bout de temps l’échange des nouvelles connaissances se réduit, alors le processus de 
production d’innovation ou de mutation s’arrête. Tandis que le deuxième modèle de réseau, de 
connexion, permet à l’agent « i » d’accéder aux informations que dispose l’individu « j » et également 
aux informations d’agents auxquelles « j »accède. Mais en général, ces réseaux complexes doivent être 
davantage structurés autour d’agents centraux (Billand, Massard, 2010). Les agents de connexion 
peuvent établir le plus grand nombre de connexions au sein du réseau « degreecentrality » où il 
accélère la diffusion de l’information, ou bien, ils font les liens entre des groupes dispersés et même 
entre réseaux locaux en permettent l’irrigation continue des réseaux par des nouvelles informations. 
Cet agent « between esscentrality »est un agent central ou Pivot.  

L’intégration de la collectivité dans un réseau pour faciliter la circulation de l’information et de 
bénéficier des externalités exige certaines caractéristiques du capital social. La littérature associée à la 
gestion des ressources en propriété commune (CPR) met en valeur le capital Social : Ostrom (2005) et 
Agrawal (2001) ont identifié une relation étroite entre le capital Social et la gestion durable du Capital 
Naturel. Et dans le même sens, Rolling (1994) montre que l’innovation est un processus qui croit avec 
la croissance des possibilités sociales d’interactions des acteurs. Par conséquence, on identifie le 
capital Social comme l’ensemble des normes cognitif, culturel et social, de la confiance et de la 
réciprocité vers les autres, éléments déterminants de la légitimité de certains comportements.  Ces 
caractéristiques du capital social conditionnent, en contraignant ou stimulant, l’altruisme, la 
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coordination, la coopération, la communication   et l’intégration alors dans le réseau local. Alors, ces 
caractéristiques du capital social exercent un impact tangible sur le développement du réseau et la 
relance du processus d’innovation. Une innovation institutionnelle suit le sens de l’amélioration de 
l’environnement institutionnel pour favoriser l’innovation et l’amélioration de la performance 
économique (Ruttan, Hayami, 1984) et pour répondre aux besoins d’implantations des systèmes 
d’innovation (Röling, 2009). 

Ainsi, une interaction continue de coconstruction et de co-évolution entre institutions et innovations en 
formant une boucle qui dégage une performance économique croissante et intensive. La figure 1 
schématise le mouvement perpétuel entre innovation et institution qui décrit une dynamique 
d’équilibre (Rocher, 1988). Chaque nouvel équilibre institutionnel détermine une nouvelle 
combinaison de connaissances et il apportera par la suite une vague d’innovations. Et chaque 
innovation introduit des modifications sur l’environnement institutionnel. 

2-L’impact des institutions sur l’innovation et inversement 
Les institutions déterminent le cadre dans lequel toute action trouve sa légitimité. Elles agissent à 
travers trois ordres institutionnels : réglementaire, normatif et cognitif. Les institutions réglementaires 
et normatives, comme les normes professionnelles peuvent créer un espace de liberté décisionnelle 
pour l’agent qui lui permet d’innover et imiter. Les institutions cognitives avec ses formes culturelles, 
religieuses et idéologiques contribuent à l’installation d’un système d’innovation (Ruttan, Hayami, 
1984). L’environnement institutionnelpeut être un catalyseur ou contraignant de l’innovation. Alors 
les institutions  approuvent la légitimité d’une innovation.Plus précisément, les innovations doivent 
surmonter deux types de légitimité: sociopolitique et cognitive (Aldrich, Fiol, 1994).L’atteinte de la 
légitimité sociopolitique est difficile, mais l’innovateur doit construire une validation de son 
innovation ensollicitant la participation des différents acteurs sociopolitiques dans le développement 
de son innovation. D’autre part, la légitimité cognitive est en forte liaison avec des connaissances 
possédées par la collectivité. Alors, une innovation doit avoir des antécédents communs avec les 
répertoires des individus sensés lui agrée sa légitimité. L’innovation doit être cohérente avec les 
normes et la culture de la population pour qu’elle soit acceptée. 

Une fois l’innovation légitimée, elle sera adoptée par les exploitants. Elle va faire face aux anciennes 
institutions et bénéficiera d’une « institutionnalisation », un changement des institutions pour une 
meilleure intégration. C’est le deuxième mi-chemin du processus de co-évolution. Alors, l’innovation 
transforme la réalité économique et sociale. Par conséquence, les anciennes institutions deviennent 
illégitimes et non compatible avec les innovations alors le cadre institutionnel change pour prévoir une 
meilleure intégration des individus (Ernst, 2003)et pour répondre aux nouveaux besoins.  Sur le plan 
cognitif, les innovations sont souvent rattachées aux interprétations des usagées : l’individu, en 
acceptant l’innovation, il change ses habitudes et adapte sa culture et ses normes sociales pour tirer le 
maximum d’avantage de l’innovation. 

Le degré d’intégration de l’individu dans le réseau est essentiellement contraint de leurs institutions 
cognitives, mais elle nous indique son intégration dans le processus de l’innovation, ce qui est un 
déterminant de sa productivité. 
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Source : inspiré de Parsons, Rodrick et Hatimi 
Figure 1: la dynamique  de l'équilibre de long terme en interface micro-macro institutionnel 

3-Modélisation de la dynamique de gains de la productivité 
Notre objectif est de vérifier l’impact positif de l’intégration dans le réseau sur la réduction du gap de 
la productivité par rapport à un exploitant « leader » dont la productivité est la meilleure. 

Notre modèle est basé sur les développements de Griffith, Redding et Reenen (2004) qui ont montré 
que la croissance de la productivité dépend du transfert technologique, une hypothèse développée par 
la littérature de convergence. Ils ont intégré deux faces de R&D : en plus de leur impact stimulant de 
l’innovation, la R&D améliore la capacité d’absorption et le transfert de la technologie. Cohen et 
Levinthal(1989) décrit la capacité d’absorption comme la capacité de repérer la valeur d’une nouvelle 
information externe, de l’assimiler et de l’appliquer à des fins commerciales ce qui est primordial pour 
sa capacité d'innovation.  Elle doit une disposition suffisante des compétences internes, tacite pour 
pouvoir accéder aux connaissances produites par les régions voisines (Billand, Massard, 2010). 

Griffith et al. (2004) ont supposé que similairement à la R&D, la qualification du capital humain 
possède deux aspects. En plus de son impact direct sur le développement de l’innovation, il contribue 
indirectement à accroitre la capacité des individus de comprendre les innovations des autres et de 
bénéficier des externalités. 
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On note les firmes par i=1…N. la valeur ajouté (Y) dans chaque firme à l’instant t est produit avec une 
main d’œuvre (L), le capital physique (K) et la consommation intermédiaire (CI) en concordance avec 
la technologie de production néoclassique standard 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝐹(𝐾𝑖𝑡 ,𝐿𝑖𝑡 ,𝐶𝐼𝑖𝑡)  (1) 

Où Aitest un indice de la productivité totale (TFP), et où F(. , . )  est la fonction de production supposée 
êtrehomogène de degrés 1. Nous supposons que la variation le TFP varie d’une firme à une autre et 
dans le temps, et nous appelons la firme qui a le plus élevé TFP dans le temps en formant la frontière, 
la firme Leader (i=L) 

Par analogie aux travaux de Griffith, nous intégrons les deux faces des deux facteurs, la « qualification 
du capital humain » (QKH) et « le degré d’intégration dans le réseau de communication » (DIR). 
Ainsi la variable R&D sera représentée parle taux de modernisation de la firme. 

Alors, nous obtenons l’équation suivante : 
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Mais, en concordance avec les hypothèses de Griffith et avec la littérature de convergence, nous 
supposons que la croissance de TFP d’une firme peut être augmenté par   la croissance du TFP du 
Leader à travers l’accroissement de transfert d’externalités technologique.  

Alors, Si une firme se trouve à la frontière technologique, en appliquant   𝐴𝐹𝑡 = 𝐴𝑖𝑡 dans l’équation 
précédente, les termes en pondération avec ln �𝐴𝐹

𝐴𝐹
�
𝑡−1

= 0, s’annulent, alors l’équation de la firme à la 

frontière (la firme Leader) est : 

∆𝑙𝑛𝐴𝐹𝑡 = 𝜌1 �
RD
Y
�
Ft−1

+ 𝜌2(QKh)Ft−1 + 𝜌3(DIR)Ft−1 +  𝜇𝐹𝑡  (3) 

En combinant les équations (2) et (3), nous obtenons une équation qui décrit la dynamique de la 
convergence de la productivité de l’exploitant « i » à celle de leader (F), décrite par : 

∆𝑙𝑛
𝐴𝑖𝑡
𝐴𝐹𝑡

=   �𝛿1 + 𝛿2 �
RD
Y
�
it−1

+ 𝛿3(QKh)it−1 + 𝛿4(DIR)it−1� ln �
𝐴𝐹
𝐴𝑖
�
𝑡−1

+ 𝜌1 ��
RD
Y
�
it−1

− �
RD
Y
�
Ft−1

� + 𝜌2[(QKh)it−1 − (QKh)Ft−1]

+ 𝜌3[(DIR)it−1−(DIR)Ft−1]   +   𝜇𝑖𝑡 − 𝜇𝐹𝑡     (4) 

Le terme �ln �𝐴𝐹
𝐴𝑖
�
𝑡−1

� capte l’impact de l’écart technologique, autrement dit, ce coefficient nous 

reflète le transfert technologique. Pour une firme qui n’est pas sur la frontière, la distance   de la 
frontière technologique est positive. Les derniers termes pondérés par ln �𝐴𝐹

𝐴𝑖
�
𝑡−1

, les termes 

�(X)it−1 ln �𝐴𝐹
𝐴𝑖
�
𝑡−1

�, implique un terme d’interaction qui capture la deuxième façade de la variable 

[Xi] : c’est l’impact indirect de la variable[Xi] qui détermine sa contribution à la capacité d’absorption 
de l’externalité, comme a été décrit par Griffith et al. (2004).  

Le deuxième bloc de variable est sous forme de l’impact de différentiel par rapport au leader, relatif 
aux variables explicatives. 
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 Sur le long terme, la littérature de convergence suppose que le TFP est co-intégré avec le TFP de la 
frontière dans une relation autorégressive de degré 1 (ADL(1,1)). Par conséquence, la croissance de la 
TFP d’une firme dépendra alors de la croissance de la firme Leader   en plus du transfert 
technologique, ou bien de la diffusion des innovations au niveau local : 

ΔlnAit = αit Δ ln AFt + δ1 ln �
AF

Ai
�
t−1

+   μit     (5) 

∆𝑙𝑛
𝐴𝑖𝑡
𝐴𝐹𝑡

=   𝛼𝑖𝑡Δ ln𝐴𝐹𝑡

+ �𝛿1 + 𝛿2 �
RD
Y
�
it−1

+ 𝛿3(QKh)it−1 + 𝛿4(DIR)it−1� ln �
𝐴𝐹
𝐴𝑖
�
𝑡−1

+ 𝜌1 ��
RD
Y
�
it−1

− �
RD
Y
�
Ft−1

�+ 𝜌2[(QKh)it−1 − (QKh)Ft−1]

+ 𝜌3[(DIR)it−1−(DIR)Ft−1]   +   𝜇𝑖𝑡 − 𝜇𝐹𝑡   (6) 

Sur le long terme, le terme[𝛼𝑖𝑡Δ ln𝐴𝐹𝑡]  capte l’impact direct de la croissance de la firme leader sur la 
firme i. 

Nous sommes dans le contexte d’un périmètre irrigué. Notre premier objectif est de décrire la 
dynamique de gains de la productivité par la dynamique de la convergence (ou le processus de 
rattrapage)par le degré de l’intégration dans le réseau et de la qualification de capital humain à 
l’accélération du processus de convergence.  

3.1-Le modèle adapté 
Les données utilisées dans l’application empirique résultent d’une enquête sur un périmètre public 
irrigué. Le périmètre public irrigué « Torba1&2 » de la région de Sfax se caractérise par : une 
infrastructure de distribution de l’eau d’irrigation parfaite, tous les exploitations sont branchées par des 
compteurs électronique.  L’eau est exploitée d’une manière économique : la plupart des fermes 
pratiques l’irrigation goutte à goutte. Le Groupement de Développement Agricole (GDA) de ce 
périmètre est autonome et il procure son équilibre budgétaire.   

La population est hétérogène : une partie est autochtone et l’autre est allogène. Cette hétérogénéité a 
rapporté une hétérogénéité des connaissances. Les données qu’on dispose sont en coupe instantanée. 
Tandis que notre modèle développé exige des données en série temporelle qu’on ne dispose pas. 
Alors, une adaptation du modèle sera l’objectif de cette section. 

Nous réduisons notre objectif à expliquer le gap de la productivité de l’exploitant i par rapport au 
leader. Alors, la variable captant l’externalitéln �𝐴𝐹

𝐴𝑖
� ne peut pas être explicative du gap de la 

productivité, car elle doit être décalée d’une période ou même plus pour éviter le problème d’auto 
corrélation. Alors, on utilise un différentiel de valeur ajoutée par rapport à la firme leader qui peut 
jouer le même rôle de transfert technologique et d’externalités.  Cet indicateur a été défini par 
(Benhabib & Spiegel, 1994). Alors notre modèle a estimé sera : 

ln
AF

Ai
=   �−δ1 �

RD
Y
�
i
− δ2(QKh)i − δ3(DIR)i� �

YF − Yi
Yi

� +  ρ
1
��

RD
Y
�
F
− �

RD
Y
�
i
�

+ ρ2[(QKh)F − (QKh)i] + ρ3[(DIR)F−(DIR)i]   +   εi  (7)

Dans une analyse statique le différentiel de la croissance de la productivité est devenu le «gap » de la 
productivité par rapport au leader. L’explication de ce gap est associée à deux grands blocs de 
variables dont l’un détermine l’impact direct et l’autre capte l’impact indirect, alors : 

• Le premier bloc est composé des différentielles des valeurs ajoutées en interaction avec la
qualification du capital humain, le capital social et le taux d’exploitation de progrès technique (le 
taux de modernisation). Il détermine l’ampleur de l’impact de chaque variable à la capacité 
d’absorbation de l’externalité. 
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• Le deuxième bloc est composé des différentielles des chaque variable par rapport à celle de

leader (F) pour décrire l’impact direct. 

4-La partie empirique 
La mise en application de l’estimation du modèle exige des calculs préliminaires des « gap », objet 
d’une première étape puis dans une deuxième étape, on calcul les indices composites (proxys des 
variables qualitative) et que dans la troisième étape, on effectue l’estimation.  

4.1-La première étape : calcul des PTF 
On estime une fonction de production moyenne dont la productivité totale des facteurs(PTF) est nulle, 
une méthode est utilisée par Bachta et Talbi (2005). Ces parts estimées sont utilisées pour déterminer 
la production potentielle pour chaque exploitant. On obtient la PTF de chaque exploitant par la 
formule suivante :  

PTF𝑖 =  
𝑌𝑖
𝑌𝑖∗

=
𝑌𝑖

𝐿𝑖𝑤1𝐶𝐼𝑖𝑤2𝐾𝑖𝑤3 

𝑌𝑖 C’est la production réelle de l’individu i 

𝒀𝒊∗ C’est la valeur de la production potentielle de l’exploitant i.  

Les 𝑤𝑗 sont les parts des facteurs dans la fonction de production potentielle estimée. 

On suppose que la fonction de production potentielle est une fonction de production d’une exploitation 
fictive valorisant les facteurs de production à leurs productivités marginales et ayant un résidu R nul, 
comme supposé par Bachta et Talbi (2005). Une telle exploitation se trouve exactement sur la courbe 
de production estimée par les données utilisées. Sous cette hypothèse les parts  𝑤i  correspondent aux 
élasticités de production de la fonction de production traduisant la technologie adoptée.  

Dans la première étape, on calcule les différentes valeurs de la PTF puis dans une deuxième étape, on 
détermine l’exploitation leader ensuite on calcule les gaps de la productivité par rapport à celle de 
leader, 

𝐺𝑎𝑝𝑖 = 𝑃𝑇𝐹F−𝑃𝑇𝐹𝑖   (8) 

4.2-La deuxième étape : calcul des indices composites 
Les informations à caractère social collectées par l’enquête sont qualitatives. Nous procédons la 
méthode de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM), présenté par Asselin (Asselin, 
2002)pour résumer les variables qualitatives en composites. Ces indices composites sont des variables 
quantitatives qui résument les données de bases et seront par la suite utilisée comme étant des 
variables explicatives du gap. Nous appliquons une succession d’ACM (trois tentatives) où dans 
chaque fois on élimine une variable pour obtenir une composition stable des axes factoriels. 

Après cette analyse, nous avons exclu la variable « origine ». Le coefficient de « Alpha de Cronbach» 
de la deuxième ACM nous confirme la possibilité de factorisation des variables. Il est en moyenne de 
« 0,647 » supérieur au seuil limite « 0,6 ». Le résultat obtenu de factorisation est décrit par le tableau 
et la figure suivantes : 
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Tableau 1 : Les mesures de discrimination des axes factoriels de l’ACM 

2 

La première dimension inclut les variables qualitatives « participation aux réunions»,«coopération», 
« Statut » et «l’expérience». Alors cet axe résume les données relatives à l’indice composite « Degré 
d’intégration dans le réseau ». Tandis que la deuxième dimension inclut « le niveau d’instruction » et « 
classe d’âge ». Alors cet axe récapitule les données relatives à l’indice composite « la qualification du 
capital Humain».   

Mesures de discrimination 

Dimension Moyenne 

1 2 

Niveau d'instruction ,308 ,924 ,616 

Participation aux Réunions ,461 ,108 ,284 

coopération ,223 ,068 ,146 

Statut ,464 ,109 ,286 

clage ,267 ,559 ,413 

expirrig ,749 ,102 ,426 

Total actif 2,472 1,870 2,171 
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4.3-La troisième étape : estimation et résultats  
Comme il a été décrit par le modèle, les variables utilisés sont les deux indices composites calculées : 
la « la qualification du capital Humain » noté (QKh) et « degrés de l’intégration dans un réseau » 
(DIR), en plus, la variable �RD

Y
�représente le taux de la modernisation de l’exploitation i. 

L’estimation du modèle a été établi par la moindre carrée ordinaire par le logiciel SPSS. Nous avons 
procédé à une technique permettant d’éliminer la variable non significative dans l’itération suivante. 
Le tableau ci-dessous   résume les résultats les plus significatives dans les colonnes (2) et (3) par 
rapport à l’estimation (1) de référence. 

Tableau2 : Résultat de l’estimation de modèle 

GapPGF (1
) 

(2) (3
) 

�
YF − Yi

Yi
��

RD
Y �

i

δ1  0
.543 

(1,949)* 
(,061)** 

,36
0 (2,425)* 
(,021)** 

,
432 

(3,077)* 
(,004)** 

��
RD
Y �

F
− �

RD
Y �

i
� ρ1 0

.034  
(0,167)* 
(,869)** 

_ _ 

�
YF − Yi

Yi
� (QKh)i 

δ2 0
.184 

(,799)* 
(,430)** 

_ 

_ 

[(QKh)F−(QKh)i] 
ρ2 0

.220  
(1,388)* 
(,175)** 

,15
5 (1,381)* 
(,176)** 

_ 

�
YF − Yi

Yi
� (DIR)i 

δ3 0.2
34  (1,292)* 

(,206)** ,23
5 (1,552)* 
(,130)** 

,
259 

(1,698) * 

(,
098)** 

[(DIR)F−(DIR)i] 
ρ3 0

.553  
(2,906)* 
(,007)** 

,66
7 (5,438)* 
(0.00)** 

,
704 

(5,810)* 
(,000)** 

R-deux ajusté 0.
621 

0.65
0 

0.
641 

( .)* : le coefficient de Student.   (.)** : la significativité, p-value. 

Le résultat de l’estimation de la colonne (2) a la plus élevée « R-deux ajusté" égal à 0.650, alors elle 
sera prise comme le résultat accepté du modèle. Les coefficients associés aux différentes variables sont 
positifs : 
Les coefficients ρk sont relatifs à l’impact direct associé à la différentielle de la variable k par rapport 
à celle de leader. Alors, toute augmentation de la variable k implique une diminution de la 
différentielle, pondéré parρk. Ce qui implique une diminution du gap de la productivité de l’individu i 
par rapport au leader.Alors, l’impact direct d’un accroissement des variables « Degré d’intégration 
dans le réseau social » local (DIR) et la « Qualification du capital humain » QKH est significatif sur la 
diminution du gap de la productivité par rapport au leader. D’autre part, si on cherche l’impact de ces 
variables sur la capacité d’absorption des externalités dans l’estimation on remarque que le 
coefficientδi > 0. Alors tout accroissement de la variable k (soit le « DIR » ou le taux de 
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modernisation désigné par(RD
Y

) )impliquent une réduction du gap puisque �YF−Yi
Yi

� > 0.Cet impact 

indirect est associé au transfert des externalités�YF−Yi
Yi

�. 
Tandis que, les résultats montrent que la QKH ne contribue pas au transfert des externalités. Donc, 
l’accroissement de ces deux variables dans le temps, implique une accélération du processus de 
rattrapage. L’accroissement de l’intégration dans le réseau nécessite évidement une adaptation 
continue des institutions cognitives et culturelles pour s’engager dans le processus de diffusion des 
connaissances et d’innovation à travers la coopération et l’entraide par le réseau. 

5-Conclusion 
Ce papier suppose que l’intégration dans un réseau local permet d’avoir un accès plus facile et rapide à 
l’information et par conséquence à l’innovation. Cette hypothèse suppose aussi une coévolution 
continue entre « institutions-innovations » pour acquérir des gains de la productivité et alors un 
processus de rattrapage par rapport au leader. L’estimation du modèle décrivant le gap de la 
productivité par rapport au leader, prouve que le QRH et DIR exercent un impact direct sur la 
réduction du gap et un accroissement de la productivité de l’exploitant « i ». D’autre part, la DIR et le 
taux de modernisation contribuent indirectement à réduire le gap par l’amélioration de la capacité 
d’absorption de l’externalité. Pour assurer une croissance intensive soutenue, par un processus de 
rattrapage (de convergence des productivités) au niveau local, les institutions cognitives culturelle et 
religieux doivent évoluer dans le sens de permettre une meilleure coopération, communication   et 
intégration dans le processus de diffusion volontaire des connaissances et d’innovation. 
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Résumé 
Ce travail se propose d’étudier la régulation incitative de service public de l’eau d’irrigation délégué 
au GDA d’irrigation dans la région de Zeuss-Koutine du Sud-est tunisien. Sur le plan 
méthodologique nous étudions le contrat passé entre les différents acteurs en prenant en compte 
l'existence d'une information privée détenue par l’Agent (GDA/irrigants) et moyennant la mobilisation 
de la théorie des incitations: le modèle du Principal-Agent. En termes de résultats, deux contrats de 
régulation sont envisagés: contrat Administration-GDAs et contrat GDAs-irrigants. Au niveau du 
premier type de contrat, le mécanisme d’incitation est basé sur un contrat spécifiant les volumes d’eau 
à facturer et les volumes de pertes autorisés le long du réseau assorti par un transfert monétaire Tr. Au 
niveau du deuxième type de contrat le mécanisme d’incitation est formé par un quota volume assorti 
par un transfert monétaire, interprété comme une tarification binôme.  
Mots-clés : Gouvernance, eau souterraine, contrat, régulation, asymétrie d’information, AUEA, Sud-
est tunisien.  

Summary 
The objective of this paper is to study the incentive regulation of public service irrigation delegate to 
water users’ association (WUA) water. From a methodological point of view, it will be attempted to 
study the relationship between the operators of the governance of irrigation water (administration, 
GDA and irrigators) means the contract between the parties taking into account the existence of 
private information held by the operator. Two incentive contracts regulation are modeled. The first has 
to Principal, the CRDA and Agents for the GDA. The second type of contract is between the GDA to 
irrigators. At the first type of contract, the incentive mechanism is based on a contract specifying the 
amount of water to charge and volume loss allowed along with a network matched by a money 
transfer Tr. At the second type of contract, the incentive mechanism is defined by a volume quota 
matched by a monetary transfer, interpreted as a two-part tariff.  
Keywords: Governance, contract, regulation, Asymmetric information, WUA, south-east of Tunisia 

En raison de sa situation géographique entre la méditerranée et le Sahara, la Tunisie, est un pays aride 
sur une grande partie de son territoire. Elle se place dans la catégorie des pays les moins dotés en 
ressources en eau dans le bassin méditerranéen. Ces ressources sont relativement faibles et leur 
mobilisation est assez avancée. Si jusqu'au début des années quatre vingt dix, la Tunisie a réussi une 
politique de la gestion de l’offre pour répondre aux besoins des différents secteurs économiques et 
notamment le secteur agricole. Aujourd’hui, cette politique a atteint ses limites avec un taux de 
mobilisation dépassant les 90% des ressources mobilisables et devant un potentiel de superficie 
irrigable dépassant le 469000 ha (Marh, 2013) et qui détient plus de 81% de la demande totale en eau. 
Aujourd’hui, gérer la demande en eau agricole est un enjeu majeur pour assurer la durabilité des 
ressources en eau souterraine devenues de plus en plus fragilisés par le développement agricole et 
considérées comme l’une des plus importantes ressources naturelles qui posent beaucoup de défis dans 
leur gestion. Les instruments adéquats pour faire face à cet usage non durable ne sont pas simple à 
concevoir et à mettre ouvre en œuvre devant des prélèvements d’eau souterraine par les agriculteurs qui 
sont très nombreux et informels, et devant des capacités d’intervention limitées des organisations de 
gestion de la ressource en eau. Faire face à ces problèmes nécessite de concevoir des mécanismes 
innovants de gouvernance, à la fois au niveau local et national. L’émergence de nouveaux modes de 
gestion de l’eau faisant appel à une démarche participative apparaît aujourd’hui comme l’un des 
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nouveaux défis auxquels devront répondre le gouvernement Tunisien (Charreton et al., 2006 ;  
Makkaoui, Dubois, 2010).  

Conscient de cette menace, des réformes institutionnelles et réglementaires profondes ont été 
apportées au secteur irrigué afin de maîtriser la demande en eau et d’accroître l’efficacité d’usage de 
l’eau d’irrigation. Dans ce cadre, l’association et la responsabilisation des usagers dans la gestion de 
l'eau d’irrigation a été jugée nécessaire à travers la mise en place des associations d’usagers d’eau à 
usage agricole (AUEA) appelées aujourd’hui les Groupements de Développement Agricole (GDAs) 
d’irrigation. Le fonctionnement de ce mode de gouvernance (gestion déléguée de l’eau) laisse trop 
souvent à désirer (performance économique), mais ne va pas sans poser des difficultés majeures 
pouvant impactées négativement l’efficacité du système en Tunisie comme dans d’autres pays 
(Mahdhi, 2014). L'insuffisance des ententes contractuelles et des règles institutionnelles à coté des 
problèmes de rendement d’échelle croissant (problème de monopole naturel) et d’asymétries 
d’information, connus sous les génériques de sélection adverse et de l’aléa moral, sont souvent cités 
pour expliquer l’inefficience de l’action collective portant sur la gestion de ressources communes 
(North, 1991; Ostrom et al., 1990) et par suite la gouvernance des services publics de l’eau d’irrigation 
pour notre cas d’étude.  

Face aux problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et à la gouvernance des services publics 
de l’eau, plusieurs alternatifs ont été proposés : la tarification, les marchés d'eau et l’action collective 
(Laffont, Tirole, 1993 ; Ostrom et al., 1994 ; Montginoul, 1997). La mise en place de ces différents 
instruments suppose que le régulateur a accès à l’ensemble des informations pertinentes et peut, de ce 
fait, contrôler facilement le comportement de la firme régulée. Mais en réalité, il est rare que cette 
hypothèse de contrôle parfait soit vérifiée. En effet, les coûts qui servant de base à la fixation des 
règles de régulation ne sont pas parfaitement connus du régulateur et même si certains éléments sont 
publics et connus des régulateurs, il est difficile d’adhérer totalement à cette hypothèse (Laffont, 
Tirole, 1993 ; Jullien, Zantman, 2010) et notamment dans le cas de services publics de l’eau 
d’irrigation (Smith, Tsur, 1997 ; Montginoul, 1997 ; Tsur, 2000 ; Bazzani et al., 2004 ; Dridi et al., 
2005). Les problèmes d’asymétries d’information sont souvent cités pour expliquer l'inefficience de 
l'action collective portant sur la gestion de ressources communes (North, 1991). Dans ce cas tous 
processus de régulation doivent prendre en compte ces différences dans les informations tenues par les 
différents agents.  

Partant de ce constat, cette présente étude à pour objectif d’étudier la régulation incitative de service 
public de l’eau d’irrigation délégué au GDA d’irrigation dans la région de Zeuss-Koutine de la plaine 
de Jeffera, Sud-est tunisien dans un contexte d’asymétrie d’information. Particulièrement, nous nous 
concentrons sur la modélisation des relations bilatérale entre les différents acteurs de la gestion de 
l’eau d’irrigation.  

Le cadre théorique du présent travail met à profit les développements récents de la théorie des 
incitations et des contrats (Laffont et Tirole, 1993). Sur le plan méthodologique, nous étudions le 
contrat passé entre les différents acteurs en prenant en compte l’existence d’une information privée 
détenue par l’Agent (GDA/ irrigants). Face à ces problèmes, nous introduisons, en premier lieu, une 
relation contractuelle entre un décideur centrale représenté par le CRDA et l’agent (GDA) et en 
deuxième lieu, entre le GDA et irrigants, comme une relation acheteur-vendeur, en empruntant le 
langage de la théorie des incitations et des contrats. La régulation que nous définissons ici, se réduit à 
identifier et à mettre en place, par la simulation, les mécanismes optimaux de régulation pour la 
gouvernance des ressources en eau souterraine dans les périmètres publics irrigués de la région de 
Zeuss-Koutine, (Sud-est tunisien). 

Dans ce qui suit le reste de ce travail est structuré de la manière suivante : la section suivante introduit 
l’historique de la gouvernance de l’eau et les défis de la gestion communautaire de l’eau d’irrigation 
en Tunisie. La troisième section présente la démarche méthodologique et la modélisation de 
l’allocation des ressources en eau souterraine dans un contexte d’asymétrie d’information. La dernière 
section présente les résultats de la simulation des contrats. La conclusion et les enseignements sont 
présentés en fin.  
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1-Gouvernance de l’eau d’irrigation et difficultés d’une conciliation entre régulation publique et 
participation effective des usagers  

L’utilisation du terme « gouvernance » remonte à l’époque hellénique faisant référence au 
gouvernement et à son rôle d’orientation économique (Jessop, 1998in Riachi, 2014). Durant les deux 
dernières décennies, la notion de gouvernance a pris une ampleur considérable et influente pour 
expliquer la coordination entre le financement, la gestion et la participation de différents acteurs dans 
le développement des services publics. Le terme de gouvernance regroupe l’ensemble des règles (lois 
formelles et coutumières, devoirs moraux, etc.) et les organisations sociales (famille, associations 
professionnelles, entreprises, etc.) (North, 1991). Selon la littérature de l’économie institutionnelle 
(classique et nouvelle) la gouvernance est associée au remplacement de l’intervention traditionnelle 
directe du gouvernement par une intervention indirecte de l’État. L’objectif est d’apporter des 
réformes pour transférer le contrôle des services publics du gouvernement à de nouveaux acteurs, 
notamment issus du secteur privé (Riachi, 2014). 

Pour l’eau, le concept de gouvernance peut être défini comme étant l’établissement et l’opération de 
règles de conduite qui définissent les pratiques de gestion désignant les responsabilités et guidant 
l’interaction pour résoudre des problèmes collectifs (Olivier, 2002). Bien que des multiples 
significations de la gouvernance de l’eau dans la littérature semblent partager un sens commun, il reste 
difficile d’en proposer une et unique définition globale. Selon Rogers et Hall (2003) la gouvernance de 
l’eau est definite comme suit: “range of political, social, economic and administrative systems that 
are in place to develop and manage water resources and the delivery of water services at different 
levels of society”. 

En Tunisie la gouvernance de l’eau est très ancienne, comme en témoignent les diverses civilisations 
qui se sont succédées à travers les âges (Sghaier, 2010). En effet, des formes d’organisations et de 
gestion de l’eau ont été mises en place depuis des siècles. Les aqueducs Romains et Hafsides, les 
citernes des Aghlabides au centre, les systèmes de distribution de l’eau dans les oasis et les systèmes 
de récolte des eaux pluviales « les Meskat» au centre et les « Jessours» au sud, en sont des illustrations 
qui témoignent de la richesse du patrimoine hydraulique et du savoir faire ancestral qui s’est accumulé 
dans le pays. D’autre part, la gestion et l’utilisation communautaire de l’eau d’irrigation s’exerçaient 
déjà depuis des siècles dans les oasis du Sud Tunisien. Cependant, l’accentuation des phénomènes tels 
que le vol d’eau, la recherche de la rente et le déficit budgétaire de l’État ont impulsé ce dernier à 
changer sa politique de gestion de l’eau (Makkaoui, Dubois, 2010). Dans ce cadre, l’État tunisien a 
décidé depuis les années 80 de transférer la gestion de ressource aux usagers et ceci afin de réduire les 
problèmes cités ci-dessus. Crées en 1987, les associations à intérêt collectif (AIC), appelées par la 
suite groupement d’intérêt collectif (GIC) et actuellement groupement de développement agricole 
(GDA), s’occupent de la gestion complète (distribution, maintenance, et facturation) de l’eau.  

Le renforcement de ses structures institutionnelles de gestion des ressources en eau s’est traduit par 
une augmentation du nombre de GDAs d’irrigation, d’une centaine en 1993, à plus de 1250 en 2008. 
Entre ces deux dates, le nombre de GDAs d’irrigation a presque triplé. Ces groupements gèrent 
environ 188000 ha.  

Le bilan de l’expérience de ce modèle associatif, considéré comme un remède obligatoire pour la 
gestion des ressources en eau souterraine, ne semble pas donner les résultats attendus et n’a pas eu le 
temps d’être approprié par les usagers en Tunisie comme dans d’autre pays en voie de développement 
(Bachta, Zaïbet, 2007; Charreton et al., 2006 ; Mouri, Moulet, 2007 ; Romagny, Riaux, 2007 ; Gana, 
El Amrani, 2006). En Tunisie, la gestion déléguée de l’eau d’irrigation n'a pas encore fait l'objet d'une 
véritable réflexion économique quant à la mise en place de dispositifs et d'autorités de régulation. Il 
n'existe pas d'autorités administratives et financières pour établir les règles économiques que devraient 
respecter les GDAs d’irrigation en charge des services publics de l'eau (Frija et al., 2014 ; Mahdhi, 
2014). L’asymétrie d’information entre les différents acteurs, ou encore entre les représentants et les 
personnes qu’ils sont censés représenter a été largement ignorée dans l’étude de la relation 
contractuelle de GDA avec son environnement externe et a conduit tout processus participatif à 
l’échec (Ben Salem et al., 2005 ; Gana, El Amrani, 2006 ; Romagny, Riaux, 2007 ; Makkaoui, Dubois, 
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2010). Le GDA n’est pas considéré comme un lieu de dialogue et de négociation, car les usagers ne se 
rendent pas compte du fait qu’ils gèrent un bien collectif. Dans ce cas le CRDA qui choisit de déléguer 
l'exploitation du service d’eau d’irrigation plutôt que de le gérer lui-même, fait face à des inefficacités 
liées à l’existence d’information privée. La partie (CRDA) délégatrice se trouve donc en difficulté 
lorsqu'elle veuille obtenir de l’exploitant (GDA) la meilleure qualité de service (moins de perte d’eau 
au niveau de réseau) au moindre prix. D’autre part, le Principal, par exemple le GDA, qui cherche à 
couvrir ses coûts d’exploitation et de maintenance par l’élévation du prix par mètre cube d’eau fait 
face à des inefficacités liées à pratiquer une tarification optimale devant des capacités des paiements 
des irrigants qui restent inobservés. La question porte alors sur les incitations à donner pour faire 
révéler ces informations cachées et garantir que les bons niveaux d’effort seront choisis. Face à cette 
imbrication entre les intérêts, souvent contradictoires entre les acteurs de la gestion de l’eau 
d’irrigation, la théorie des incitations s’intéresse essentiellement à la question du contrat qui 
permettrait un partage optimal du risque entre principal et agent, tout en assurant les incitations 
adéquates pour l’opérateur (GDA) que dans la protection de l’intérêt des usagers (irrigants). Pour faire 
court, cela passe essentiellement par des modalités de fixation des prix et, plus généralement, par 
certaines caractéristiques du contrat (volume d’eau facturé, volume de perte autorisé…) touchant les 
mécanismes de révélation de l’information. La forme du contrat optimal va dépendre de la nature des 
informations cachées, et des instruments disponibles, c’est-à-dire de l’existence de variables 
observables sur lesquelles asseoir un système de rémunération (Aubert et al., 2002). La difficulté naît 
au niveau de la modélisation de cette asymétrie d’information et de menues de contrats à choisir par le 
Principal (Montginoul, 1997).  

Partant de ce constat, nous nous concentrons dans ce qui suit sur la modélisation des relations 
bilatérales entre les différents acteurs de la gestion de l’eau d’irrigation en empruntant le langage de la 
théorie des incitations et des contrats. Face à ces problèmes, il convient de caractériser les mécanismes 
optimaux de régulation à retenir pour la gestion des ressources en eau souterraine dans un contexte 
d’asymétrie d’information.  

2-Démarche méthodologique et modélisation de l’allocation des ressources en eau souterraine 
 dans un contexte d’asymétrie d’information 

La démarche méthodologique suivie pour la collecte des données a été basée à coté des investigations 
du terrain sur le dépouillement de différentes statistiques régionales et de rapports financiers et de 
budgets prévisionnels de GDAs d’irrigation et sur le recoupement d’un certain nombre d’enquêtes 
socio-économiques effectuées dans la zone d’étude. 

Le service de l’eau d’irrigation, ayant un statut de monopole naturel local, est proche d’un système 
hiérarchique, avec plusieurs acteurs ; CRDA, GDA et irrigants. Les relations entre ces différents 
partenaires sont précisées par un contrat de gérance entre le CRDA et le GDA précisant les 
prérogatives des différentes parties contractantes et par un contrat d’abonnement entre les irrigants et 
le GDA précisant les droits et devoirs de chacune des parties. Du fait des contrats qu’ils élaborent, une 
relation d’agence se crée. Mais, en réalité, l’information est loin d’être parfaite entre les différents 
acteurs de la gestion collective de l’eau d’irrigation. 

La formalisation retenue s’inscrit dans les développements récents de la nouvelle économie publique 
de réglementation dans lequel un seul Principal (Administration locale) fait face à une multiplicité 
d’Agents qui exploitent et gèrent une ressource de façon collectif (GDA) et la distribue aux irrigants. 
Le Principal, assimilé au CRDA, cherche à proposer un menu de contrats qui a pour finalité le contrôle 
de la qualité de réseau et l’application d’une tarification non linaire qui concilie entre les exigences de 
l’équilibre financier du GDA et les capacités de paiement des irrigants au niveau des PPI. Dans cette 
relation contractuelle, le Principal ne peut ni observer le type ou la performance de l’Agent donnée par 
son efficacité à réduire la perte en eau (problème de sélection adverse) ni son effort investi pour 
améliorer son efficacité (problème d’aléa moral). Tenant compte de ces deux problèmes d’asymétrie 
d’information, dans ce travail nous ne formaliserons pas la situation dans laquelle les problèmes de 
sélection adverse et de risque moral cohabitent. On va se limiter au premier type de problème liée à la 
performance non observée de l’Agent (problème de sélection adverse). 
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Le tableau 1 décrit deux types de contrats possibles et qui seront retenus par la suite pour le travail de 
modélisation. Le premier a pour Principal, le CRDA et a pour Agents les GDA. Ces derniers reçoivent 
la délégation de la gestion collective des ressources en eau souterraine au niveau des PPI. Dans cette 
relation contractuelle, la régulation de GDA est basée sur un contrat spécifiant les volumes d’eau à 
fournir et le prix facturé. Les variables de contrôle dans le contrat sont le volume d’eau effectivement 
consommée et le volume d’eau perdue le long de réseau. Le problème d'asymétrie d'information, 
approché en tant qu’efficience, est modélisé via la qualité d’entretien de réseau fourni. Le deuxième 
type de contrat lie le GDA à l’irrigant, via la proposition d’un menu de contrats formé par un quota q 
et par un transfert monétaire tr(q) assimilé à une tarification binôme.  

Tableau 1: Schémas de régulation incitative passés entre les différents acteurs de la gestion de l’eau d’irrigation 
dans la région de Zeuss-Koutine 

Principal Agent Contrats 

Décideur central (CRDA) Gestionnaire (GDA) Nature : de gestion (délégation) 

Incitant : volume à produire, le 
volume de perte autorisé et le prix 
à facturer 

Objectif : Réduire la perte au 
niveau de réseau 

GDA Irrigant Nature : d’abonnement 

Incitant : Tarification /quota 

Objectif : équilibre financier du 
GDA et tenir compte des capacités 
de paiement des irrigants  

Dans ces relations contractuelles, nous avons accordé une attention particulière à la question des pertes 
d'eau au niveau de réseau et de la valorisation économique par mètre cube d’eau consommé et comme 
sources d’asymétries d’informations entre régulateur et régulé, nous avons retenu la qualité de réseau 
et la capacité de paiement des irrigants. Pour la modélisation de ces asymétries d’information, le 
concept de l’efficacité productive et de la valorisation économique par mètre cube consommé ont été 
mobilisés pour résoudre les problèmes informationnels entre les différentes parties prenantes 
(Principal-Agent). Ce choix est justifié par les travaux de Garcia et Thomas (2003), Wolak (1994), et 
Loubier (2003). 

À partir des modèles de régulation de type Laffont-Tirole, les modèles structurels sont construits à 
partir de la fonction de coût variable de GDA de type translog et de la fonction de demande des 
irrigants dans le premier type de contrat liant CRDA-GDA et par la fonction d’utilité des irrigants et la 
fonction de profit de GDA dans le deuxième type de contrat (CRDA-GDA-Irrigants).  

Dans les modèles présentés, le régulateur est supposé maximiser une fonction de bien être sociale 
composée d’une somme pondérée du surplus des irrigants adhérents et des profits de l’acteur privé 
(GDA)1 dans le premier cas de figure et par les profits joints des irrigants et de profit de GDA2 dans le 

1 Les pondérations du surplus et du profit dépendent des objectifs redistributifs du régulateur et son représentées par un 

coefficient π. On utilise une forme de pondération des surplus : πW+ (1-π) U, où ] ]0,5;1π ∈  ;  W est le surplus net des

usagers et  U est le profit de GDA.   

2Adapté à Smith et Tsur, (1997) et Tsur (2000) le profit joint est donné par U(θ)+(1-v)W ; avec U le profit de l’Agent de type 
θ ; W profit de GDA et v correspond aux distorsions introduites par des coûts de transactions, avec 0ν ≥
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deuxième cas de figure. Les Agents choisissent leurs technologies de production étant donné le 
mécanisme de régulation mis en œuvre par le Principal. Au niveau du premier type de contrat, le 
mécanisme d’incitation est basé sur un contrat spécifiant les volumes d’eau à facturer et les volumes 
de pertes autorisés le long de réseau  assortie par un transfert monétaire Tr représentant le montant de 
l’investissement en capital supporté par le GDA. Au niveau du deuxième type de contrat, le 
mécanisme d’incitation est défini par un quota volume assorti par un transfert monétaire, interprété 
comme une tarification binôme. 

À partir des conditions de premier ordre issues de la maximisation des préférences du régulateur les 
solutions optimales en situations d'information complète et d'information incomplète sont calculés. 
Ces conditions associées à celles de second ordre nous donnent des conclusions intéressantes sur les 
incitations qu'offre le régulateur à l'agent. La validation de l’étude empirique de ces modèles 
théoriques de régulation a été basée sur le jeu de données à notre disposition dans la région de Zeuss-
Koutine.  

3-Simulation des contrats optimales 
L’exercice de simulation que nous proposons consiste à regarder la trajectoire des principales variables 
d'intérêts (volume facturé, volume perdu, prix, rendement de réseau, transfert, rente, bien-être des 
consommateurs, bien-être social) en fonction de l'efficacité de GDA et d’étudier la sensibilité des 
solutions de premier et second rangs en fonction des paramètres π (poids arbitraire qui représente les 
préférences de régulateur) sur un service moyen de l’échantillon retenu.   

La simulation des solutions optimales pour différentes valeurs de θ nous permet de mesurer 
l'amplitude des variations des termes du contrat en fonction de l'efficacité de GDA et de l’irrigant et de 
concrétiser le rôle primordial de la rente informationnelle dans le processus de décision concernant le 
contrôle de la qualité de réseau et la tarification de l’eau d’irrigation. 

Mais une telle simulation a nécessité en premier lieu d’avancer une série d’hypothèse qui stipule 
l’acceptabilité de contrat proposé par le Principal (CRDA/GDA) à l’agent (GDA/ Irrigants), qu’il est 
plus coûteux pour les GDAs inefficaces d’augmenter la quantité d’eau effectivement consommée, et 
qu’il est plus coûteux pour les GDAs inefficaces de faire décroître le volume d’eau perdu. En 
deuxième lieu, la simulation des contrats optimales à nécessité une spécification de la fonction de coût 
variable de production de GDA et de la fonction de demande inverse P(q) à partir de laquelle le 
surplus des irrigants a été calculé. En troisième lieu, une estimation préalable des paramètres 
technologiques ainsi que les paramètres relatifs à l'information privée « θ » de GDA a été conduit afin 
de retrouver leurs distributions à partir de la fonction de coût. Enfin, le travail de simulation 
moyennant une méthode numérique de résolution (méthode de Newton- Raphson) du système de 
conditions de premier ordre nous a permis de trouver les solutions optimales données par les volumes 
facturés (Vf), les volumes de pertes autorisés (Vp) et les transferts monétaires Tr: 

3.1-Contrat CRDA-GDA 
Étant donné la grille des θ, représentant l’efficacité technique des GDAs d’irrigation, compris entre 
[1,04; 3,8]  et moyennant la fonction de répartition de type Gen-Pareto retenu pour le paramètre  θ, 
nous lançons la procédure de simulation à partir de 8 valeurs équidistantes d’un pas de 0,4 tirées sur 
l'intervalle [1,04; 3,8] et des valeurs initiales de Vfet Vp choisies comme étant les moyennes 
géométriques de ces variables.  

Le tableau 2 fournit les caractéristiques des contrats d'un service d'eau d’irrigation moyen pour des 
GDA de types (θ) différents et π = 0,60. Des valeurs plus élevées de θ (les GDAs moins efficaces) 
conduisent à une diminution des volumes d'eau facturés, un accroissement des volumes d’eau perdus 
et une baisse du rendement de réseau. 
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Tableau 2 : Résultats de simulation de contrat optimal (π = 0,60) 

Type (θ) Vf (m3)  Vp (m3) VE (m3) r (%) Tr P U3 

1,040 18774 9644 28418 66 84 0,122 3936 
1,4 17498 10777 28275 62 94 0,123 3675 
1,8 16265 12132 28397 57 104 0,125 3307 
2,2 15141 13477 28618 53 116 0,126 2845 
2,6 14270 14852 29122 49 129 0,128 2289 
3 13519 16183 29702 46 145 0,129 1617 

3,4 12884 17468 30351 42 160 0,129 869 
3,8 12343 18706 31048 40 176 0,130 0 

Les volumes facturés Vf et perdus Vp sont exprimés en m3. Le taux de rendement r est défini comme 
100*Vf / (Vf+Vp) (unité %). Le transfert monétaire Tr est exprimé en DT et le prix unitaire en DT/m3. 
La rente informationnelle U est exprimée en DT. 

La figure 1 présente les niveaux de volumes d'eau extrait, facturé, perdu et le rendement du réseau 
d'eau par rapport à θ. Les volumes d’eau facturés et le rendement de réseau baisse avec le niveau de 
l’efficacité de GDA. Ce résultat, veut dire qu’il est plus coûteux pour les GDA inefficaces 
d’augmenter le volume d’eau effectivement facturé et de faire décroître le volume d’eau perdu.  

(a) Volume facturé (b) Volume perdu 

(c) Volume extrait (d) Rendement de réseau 

Figure 1: Volumes d’eau consommés, perdus et extraits optimaux et rendement de réseau 

3 L’utilité U (θ) représente la rente informationnelle de l’Agent. Cette rente est le prix que le Principal doit payer pour obtenir 
que les types efficaces révèlent leur information. Pour que le mécanisme incite les agents à révéler leur vrai type, le principal 
doit abandonner les rentes les plus élevées aux GDA les plus efficaces et donc les rentes les plus faibles aux GDA les moins 
efficaces.  
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L’accès inégal à l’information oblige en contre partie le régulateur à abandonner à l’opérateur efficace 
des rentes importantes et coûteuses.  Par rapport à l'optimum de 1er rang (π=0,5), on remarque que les 
volumes d'eau facturés et perdus subissent des distorsions. Ces distorsions résultent de la volonté qu'a 
l'autorité de réduire au minimum la rente abandonnée aux GDAs efficace. La figure 3 regroupe les 
graphiques montrant l'évolution du niveau des volumes d'eau facturés et perdus en fonction de 
l'efficacité de GDA pour des π différents. En particulier, la tendance à l'accroissement des volumes 
perdus et à la diminution des volumes facturés sont confirmées par rapport à la situation d’information 
complète (π=0,5).  

Figure 2: Volumes d’eau facturés et perdus optimaux 

Sur la figure 3, on peut observer de la même manière que plus π augmente : c’est-à-dire plus la 
distorsion due à l’information privée sur les pertes en eau croit, plus la rente laissée à l’opérateur 
présente une distorsion vers la baisse. La figure 3 illustre parfaitement l’arbitrage entre l’extraction de 
rente et l’efficacité.  

Cet arbitrage est donné par l’autorisation de plus de perte au niveau de réseau et d’un prix plus élevé 
imposé aux irrigants pour les GDAs inefficaces (tableau 2). Comme cette rente est coûteuse et 
décroissante avec le volume perdu et avec le paramètre de préférence du régulateur, ce dernier se 
trouve contrarier d’accepter certaines productions inefficientes et plus de perte au niveau de réseau aux 
GDAs peu efficaces pour la réduire. 

Figure 3: Rente optimale Figure 4: Bien-être des irrigants optimales 

Si on se limite à deux types de GDAs (efficace et inefficace), l’optimum de régulation consiste à 
accorder au type inefficace un système d’incitation à faible puissance donné par plus de perte au 
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niveau de réseau afin de limiter la rente au type efficace. Ce résultat est en cohérence avec ceux 
obtenus par d’autres études (Gasmi et al., 1994 ; Thomas, 1994 ; Gasmi et al., 1997 ; Laffont et Tirole, 
1993). Mais, la question qui reste posé quel est l’efficacité de ce schéma de régulation ?  

Les résultats de simulation indiquent que des valeurs croissantes de π engendrent une diminution des 
rentes mais engendre des inefficacités pour les mauvaises firmes en restreignant le nombre d’échanges 
réalisés comme elles entraînent une perte d'efficacité de la politique de contrôle des pertes d’eau au 
niveau de réseau par rapport à l'optimum de 1er rang car le coût marginal des pertes d'eau CVp
augmente  (tableau 3) et elles engendres aussi une diminution du surplus des irrigants à cause de la 
baisse des volumes facturés enregistrés. La figure 4 montre les tendances sur le bien-être des usagers. 

Tableau 3: Arbitrage extraction de rente/efficacité 

π U Cvp 

0,6 3675 0,264 

0,7 3645 0,271 

0,8 3623 0,276 

0,9 3607 0,279 

0,95 3593 0,282 

θ= 1.4 et dommage nul. La rente U et les coûts marginaux sont exprimés en DT 

3.2-Contrat GDA-irrigants 
L’analyse de la capacité de paiement de l’eau des irrigants enquêtés a révélé comme anticipé, 
d’importantes différences au niveau du montant de la valorisation par exploitation (figure 3).  

Figure 5: La classification des irrigants selon leurs capacités de paiements 

La comparaison entre la valorisation du mètre cube d’eau et le tarif d’eau montre que 19% des 
irrigants ont une valorisation inférieure au tarif de l’eau appliqué et ne peuvent plus tolérer une 
augmentation des tarifs.  La comparaison de cette valorisation d’eau aux tarifs pratiqués peuvent 
constituer un éclairage important sur les taux de recouvrement observés ou à venir. Sur la base de cette 
comparaison, trois grandes catégories d’exploitations sont distinguées et sont retenues par la suite 
(tableau 4, 

• la catégorie à faible niveau de valorisation regroupe les exploitations dont la capacité de
paiement varie entre 0,045 DT/m3 et 0,1 DT/m3.

• la deuxième catégorie regroupe des exploitations assurant des valorisations de l’eau supérieure
à 0,1 DT/m3 mais inférieure à 0,2 DT/m3 ;
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• et une troisième catégorie d’exploitation ayant des valorisations du m3 bien supérieure 0,2

DT/m3.  
L’importance de ces catégories ramenées à l’ensemble des périmètres est exprimée en pourcentage de 
l’effectif total est donnée par le tableau 4.

Tableau 4 : Classification des catégories d’exploitations selon leurs valorisations par m3

Importance des catégories  Valorisation moyenne 
Nbre d’exp.    % 

Catégorie 1 
(0,045 <=VE<0,1) 

6 13% 0,08 

Catégorie 2 
(0,1<=VE<0,2) 

31 66% 0,154 

Catégorie 3 
(0,2<=VE 

10 21% 0,265 

Echantillon 47 100 0,168 

Toute politique de tarification à mettre en œuvre devra éviter de faire passer les exploitations de la 
deuxième catégorie à la première et les exploitations de la troisième catégorie à la deuxième. Au 
contraire, le contenu de ces politiques est à concevoir pour inciter les exploitations à faire le chemin 
inverse, (passer les exploitations de la première catégorie à la deuxième et les exploitations de la 
deuxième catégorie à la troisième).  

3.3-Le cas de l’information complète 
Etant donnés les trois catégories d’exploitations distinguées et la grille des θ compris entre [0,045 ; 
0,338], et moyennant une distribution de type log normal pour le paramètre « θ », nous nous limitons à 
la simulation des contrats optimaux par catégories et par types d’exploitation à partir de 10 valeurs 
équidistantes d’un pas de 0,01 tirées sur l'intervalle [0,106 ; 0,196], l’intervalle sur laquelle on observe 
66% des exploitations de notre échantillon (Catégorie 2). 

Les volumes d’eaux globales facturés par types ainsi que le schéma de tarification optimal sont 
données par le tableau 5. 

Tableau 5: Résultats de simulation de contrat optimal par types d’exploitation (ν4= 0) 

Exploitation 
de type (θ) 

Q(m3) qi (m3) Tr(DT)5 Prix unitaire Abonnement annuel 

0,106 76732 3837 410 0,106 24 

0,116 92406 4620 538 0,116 29 

0,126 108080 5404 681 0,126 34 

0,136 123754 6188 838 0,136 39 

0,146 139428 6971 1011 0,146 44 

0,156 155102 7755 1198 0,156 48 
0,166 170776 8539 1400 0,166 53 

0,176 186450 9322 1617 0,176 58 

0,186 202124 10106 1849 0,186 63 

0,196 217798 10890 2096 0,196 68 

4 Le coût des transactions. 
5le transfert tr est interpréter comme une tarification binôme * * + ( )  h a a

ri i i i i it p q p q q= − ; où a
iq est le quota historique

de l’irrigant en dehors de son échange avec le principal. 
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La lecture du tableau 5 montre que les volumes d’eaux globales facturés sont croissants avec la 
capacité de paiement de l’irrigant. Le mécanisme obtenu s’interprète comme une règle de tarification 
au coût marginal où le régulateur égalise le prix marginal au coût marginal du service. On parle ici 
d’une discrimination du premier degré. Concernant le transfert monétaire Tr, il est interprété comme 
une tarification binôme. Il est composé d’une partie constante (partie fixe de la tarification binôme)6 
formé par le prix ancien (avant la régulation) multiplié par le droit d’usage historique (avant 
régulation), et par une partie variable qui correspond au prix optimal, donné par l’utilité marginale de 
l'eau, multiplié par la différence entre les volumes actuels facturés et ses droits historique. 

Selon le schéma de tarification, deux variantes sont possibles. Si l’irrigant fait plus d’effort en matière 
d’économie d’eau (q*<qa) il a le droit de recevoir une subvention qui sera une incitation pour une 
meilleure conservation d'une ressource rare. Au contraire, si (q*>qa) le transfert sera plus élevé, et 
l’irrigant doit payer le supplément à son quotas volume historique. Adapté aux travaux de Laffont et 
Tirole (1986) ce contrat est un contrat très incitatif. Il est considéré comme un contrat de type « fixed 
price », où le manque d’effort serait le plus pénalisant. 

3.4-Le cas de l’information incomplète 
Le tableau 6 fournit les caractéristiques du contrat optimal (quotas volume, prix unitaire et transfert 
monétaire) de gestion des ressources en eau souterraine pour des irrigants de types (θ)différents et 
pour ν=0,3. Des valeurs plus élevées de θ (irrigants plus efficaces) conduisent à un accroissement des 
volumes d'eau consommés (et donc des volumes d'eau produit) et à payer un abonnement annuel plus 
élevé.  

Tableau 6: Résultats de simulation de contrat optimal (ν = 0,3) 

Exploitation 
de type (θ) 

Q (m3) qi (m3) Tr (DT) Prix unitaire 
(DT/m3) 

Abonnement 
annuel 

Rente 
d’information 

0,106 39968 1998 214 0,106 12 0 
0,116 53775 2689 279 0,103 17 34 

0,126 68029 3401 376 0,110 21 52 
0,136 82798 4140 486 0,117 26 75 

0,146 98157 4908 607 0,124 31 105 
0,156 114193 5710 739 0,130 36 143 

0,166 131008 6550 883 0,135 41 191 
0,176 148717 7436 1038 0,140 46 251 

0,186 167454 8373 1204 0,145 52 328 
0,196 187372 9369 1379 0,148 59 424 

Par rapport à la situation de premier rang (d’information complète), on observe une baisse du volume 
d’eau produit par GDA et le quota délivré par irrigant. On voit également qu’il existe une distorsion (à 
la baisse) du prix par m3 par rapport à la capacité de paiement θ(q) pour les types les plus efficaces. 
Ceci illustre parfaitement l'arbitrage entre l'extraction de rente et l'efficacité (figure 30). L’intuition de 
ce résultat est la suivante. En information asymétrique, il faut laisser une rente d’information aux 
irrigants, afin qu’ils acceptent de contracter avec le GDA. Mais comme cette rente est coûteuse et 
croissante avec le volume produit et avec le paramètre téta, on voit que le régulateur réduit d’une part 
le quota par irrigant par rapport à la situation de premier rang (d’information complète) et diminue 
d’autre part les niveaux de production (quotas) proposés aux irrigants peu efficaces pour limiter les 

6 La partie fixe est considérée comme une taxe d’entrée (devant couvrir la perte subie par la firme à rendements d’échelle 
croissants suite à la tarification au coût marginal) pour pouvoir bénéficier de l’achat du bien au coût marginal.  
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profits laissés aux firmes efficaces. Ce résultat est en cohérence avec ceux obtenus par d’autres études 
(Baron, Myerson, 1982 ; Laffont, Tirole, 1986 et 1993).  

4-Conclusion 
La construction d’un mécanisme non linéaire peut s’avérer, en pratique, délicate à mettre en place, 
autant il est inexistant pour la gestion et la gouvernance de l’eau d’irrigation en Tunisie. Le présent 
travail s’interroge effectivement sur les outils économiques de régulation à mettre en œuvre afin de 
contrôler la surexploitation des ressources en eau souterraine et assurer la viabilité du système irrigué, 
dans un contexte d’asymétrie d’information entre les différentes acteurs de la gestion communautaire 
de l’eau d’irrigation (CRDA, GDA, irrigant). Le cadre théorique du présent travail met à profit les 
développements récents de la théorie des incitations et des contrats. Du point de vue méthodologique, 
il sera tenté d’étudier dans ce travail les relations entre les opérateurs de la gouvernance de d'eau 
d’irrigation (administration, GDA et irrigants) moyennant le contrat conclu entre parties en prenant en 
compte l’existence d'une information privée détenue par l’opérateur. Le terrain d’étude est constitué 
par les périmètres irrigués de la région de la Jeffara située au Sud-est de la Tunisie. La régulation que 
nous définissons ici, se réduit à caractériser l’ensemble des mécanismes de régulation incitatifs et à 
simuler les contrats de régulations optimales pour la gestion des ressources en eau souterraine dans les 
périmètres publics irrigués de la région de Zeuss-Koutine, Sud-est tunisien.  

Deux contrats de régulation optimale sont simulés. Le premier a pour Principal, le CRDA et a pour 
Agents les GDA. Le deuxième type de contrat lie le GDA aux irrigants. En termes d’asymétrie 
d’information, l’efficacité technique du GDA, à améliorer le transport et la distribution de l’eau 
d’irrigation avec moins des volumes d’eaux perdues le long du réseau d’irrigation, et la capacité de 
paiement de l’irrigant sont retenus, respectivement, pour caractériser le type de l’agent (GDA et 
irrigant) et par suite la source d’asymétrie entre le Principal et l’Agent. Au niveau du premier type de 
contrat, le mécanisme d’incitation est basé sur un contrat spécifiant les volumes d’eau à facturer et les 
volumes de pertes autorisés le long de réseau  assortie par un transfert monétaire Tr représentant le 
montant de l’investissement en capital supporté par le GDA. Au niveau du deuxième type de contrat, 
le mécanisme d’incitation est défini par un quota volume assorti par un transfert monétaire, interprété 
comme une tarification binôme. Dans les modèles de régulation présentés, le régulateur est supposé 
maximiser une fonction de bien-être sociale composée d’une somme pondérée du surplus des irrigants 
adhérents et des profits de l’acteur privé (GDA) dans le premier cas de figure et par les profits joints 
des irrigants et de profit de GDA dans le deuxième cas de figure. Les agents choisissent leurs 
technologies de production étant donné le mécanisme de régulation mis en œuvre par le Principal.  

En termes de résultats, la simulation des contrats optimaux, confirme qu’il est plus coûteux pour les 
opérateurs inefficaces d’augmenter la quantité d’eau effectivement consommé et de faire décroître le 
volume d’eau perdu. En termes d’arbitrage extraction de rente- efficacité, nos résultats valident cette 
approche, résultat classique de la théorie des contrats et des incitations, et sont en cohérence avec ceux 
obtenus par d’autres études de Laffont et Tirole (1986 ; 1993), Wolak (1994), Gasmi et al.(1994) et 
Thomas (1995). Au niveau du premier type de contrat cet arbitrage est déterminé par l'autorisation 
donnée au GDAs d’irrigation de produire un volume d'eau perdu au-delà du volume optimal et par une 
réduction des quotas délivrés par irrigant et du volume global d’eau produit par GDA par rapport à la 
situation du premier rang au niveau du deuxième type de contrat.  

Au niveau du premier type de contrat, nous avons, d'une part, un accroissement des volumes d’eau 
perdus et une baisse de rendement de réseau avec l'inefficacité de GDA. C'est d'ailleurs le prélèvement 
total d'eau qui croît avec le paramètre « θ ». Ce résultat parait à première vue très intuitif, mais comme 
la rente d’information est décroissante par rapport au volume perdu, le régulateur est contraint 
d’accepter certaines productions inefficientes (l’autorisation au GDA de produire un volume d'eau 
perdu au delà du volume optimal) pour extraire cette rente. Au niveau du deuxième type de contrat 
(GDA-Irrigants), le schéma optimal de régulation consiste à proposer un quota volume assorti d’une 
tarification au coût marginal en situation d'information complète. Il s’agit d’une discrimination du 
premier degré. En information incomplète, on observe une baisse du volume d’eau produit par GDA et 
le quota délivré par irrigant. On voit également qu’il existe une distorsion (à la baisse) du prix par m3 
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par rapport à la capacité de paiement pour les types les plus efficaces. Ceci illustre parfaitement 
l'arbitrage entre l’extraction de rente et l'efficacité. Cet article a pu montrer comment la prise en 
compte de l’asymétrie d'information dans les relations entre le régulateur et l’entreprise régulée peut 
conduire à un mécanisme de régulation optimal de second rang et a pu montrer que la présence de 
volumes élevés de fuites et la productivité faible par mètre cube d’eau facturé pourraient avoir une 
origine informationnelle. 

Ces résultats ont été obtenus sous un certain nombre d’hypothèses restrictives. Néanmoins, ceci ne 
remet pas en cause l’intérêt mis en évidence dans ce travail d’élaborer des régulations différenciées 
selon les caractéristiques individuelles des GDA, même si celles-ci ne sont pas observables. Ce travail 
s’inscrit dans la perspective de contribuer aux apports méthodologiques pour caractériser la 
performance de la gouvernance en eau d’irrigation à l’échelle d’une région en intégrant l’asymétrie 
d’information entre les différents acteurs de la gestion de l’eau d’irrigation.  
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Résumé 
L’inclusion financière représente un prérequis au développement économique et social et occupe une 
place déterminante dans la théorie de la finance socialement responsable. Elle concerne aussi bien les 
pays développés que les pays en voie de développement. Dans le contexte particulier de la Tunisie, la 
problématique de l’inclusion financière s’inscrit dans une double perspective méditerranéenne et 
nationale ; d’une part la Tunisie, liée à l’Union pour la Méditerranée, devrait œuvrer pour la réussite 
de ces accords entre autres à travers une démarche inclusive visant à rapprocher le niveau de 
financiarisation de sa population aux seuils des pays européens. D’autre part, l’équité financière 
constitue une condition favorable à une meilleure cohésion sociale nationale. D’où l’intérêt de ce 
papier qui a pour objet de dresser un état des lieux de l’inclusion financière en Tunisie. L’étude est 
menée à deux niveaux : d’une part, une analyse comparative avec 16 autres pays méditerranéens en 
termes d’accès aux réseaux bancaires et grâce à l’étude des caractéristiques des populations exclues. 
D’autre part, une étude inter-gouvernorats met en exergue disparités régionales en matière d’accès 
géographique à la finance et des conditions de vie des ménages conformément aux résultats d’une 
analyse en composantes principales. Autour de la Méditerranée : un grand nombre des pays européens 
affiche des niveaux très satisfaisants appuyés par de nombreuses démarches inclusives ; cependant, les 
pays la rive Sud se caractérisent par des insuffisances d’accès à l’infrastructure et aux produits 
financiers. L’exclusion financière touche principalement les femmes, les faibles revenus, les moins 
instruits et le milieu rural, surtout dans les pays à revenu moyen. En ce qui concerne la Tunisie, outre 
le niveau insuffisant d’inclusion financière, les villes côtières bénéficient d’un meilleur accès et d’un 
mode de vie plus confortable au détriment des villes de l’intérieur. 

Summary 
Financial inclusion is increasingly perceived as a precondition for the economic and social 
development and has a key place in the theory of socially responsible finance. It concerns both 
developed than in developing countries. In the particular context of the Tunisia, the problem of 
financial inclusion is part of a dual perspective Mediterranean and national; on the one hand, success 
of the Union for the Mediterranean needs convergence of financial inclusion levels. On the other hand, 
financial fairness may enhance greater social cohesion. This paper aims to assess financial inclusion in 
Tunisia compared to 16 other Mediterranean countries in terms of access to banking networks and 
from the study of the characteristics of excluded populations. The comparative analysis highlights that 
inclusion levels scattered around the Mediterranean: a large number of European countries show very 
satisfactory levels supported by many inclusive approaches. However, the southern shore countries are 
characterized by deficiencies in access to financial infrastructure and products. Financial exclusion 
affects primarily women, the low income, the less educated and rural regions. With regard to the 
Tunisia, in addition to the inadequate level of financial inclusion, it’s characterized by regional 
disparities in financial access and in conditions of living according to the results of a Principal 
Components Analysis. The coastal cities have better financial inclusion and a more comfortable 
lifestyle at the expense of the towns in the Interior. 

La relation positive entre le développement financier et le développement économique est bien établie 
grâce à de nombreux travaux de recherche (King, Levine, 1992 ; Levine, Zervos 1998 ; Zhu et al. 
2004 ; Eggoh 2010)1. Or le concept de développement financier a évolué en dépassant l’évaluation des 

1King R., Levine R. (1992), “Financial Indicators and Growth in a Cross Section of Countries.”, Policy Research, World 
Bank, Working paper N° 819. 
Levine R., Zervos S. (1998), “Stock Markets, Banks, and Economic Growth”, American Economic Review, Vol. 88, 3, pp. 
537-58. 
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cadres institutionnel et réglementaire des intermédiaires financiers pour incorporer également 
l’évaluation de leur performance dans la provision à chacun un accès équitable à la finance, 
indépendamment de son revenu, de son genre ou de son ethnie. L’inclusion financière constitue 
désormais un indicateur de développement financier élaboré et diffusé par les autorités internationales. 
Elle occupe une place croissante dans les travaux académiques et se situe parmi les priorités 
internationales aux fins d’une meilleure cohésion économique et sociale dans le monde. En effet, étant 
étroitement liée à l’exclusion sociale, l’exclusion financière constitue un handicap pour les pays les 
moins financiarisés face aux impératifs de la globalisation économique et financière. 

Cette limite qu’est l’exclusion financière d’une frange de la population prend plus d’importance dans 
les contextes d’unions économiques ou monétaires. Des niveaux de financiarisation homogènes sont 
une condition préalable à la réussite de toute union basée sur les échanges économiques car ils sont 
associés à la qualité de vie des agents, à la performance des institutions financières et à la pertinence 
des démarches gouvernementales. De même la réussite de l’Union pour la Méditerranée devrait être 
favorisée par la prise en considération d’un débat méditerranéen sur les niveaux d’inclusion dans les 
pays concernés. Le contour méditerranéen est en effet caractérisé par des pays marqués par de 
nombreuses disparités politiques, culturelles, linguistiques, économiques et également financières. 
Contrairement à un grand nombre de pays européens engagés depuis quelques années dans des 
démarches en faveur d’une meilleure inclusion, les pays de la rive sud sont encore en marge de cette 
évolution, en dépit des besoins inhérents à l’évolution démographique et économique de leurs 
populations d’une part, et à l’enjeu des relations économiques avec les pays de la rive nord, d’autre 
part. 

Dans le contexte particulier de la Tunisie, la problématique de l’inclusion financière se pose à deux 
niveaux : d’abord à l’échelle méditerranéenne car elle est impliquée dans le Traité de Barcelone depuis 
1998 et devrait en conséquence favoriser le contexte d’une véritable opérationnalisation de cet accord. 
Ensuite la question de l’inclusion financière se pose aussi à l’échelle nationale suite à des contestations 
croissantes contre les inégalités économiques et sociales révélées depuis la révolution de janvier 2011. 
L’équité sociale, la dignité et l’inclusion sont désormais au cœur des débats tunisiens. Elles appellent à 
un traitement équitable dans tous les domaines de la vie : en matières de droit, d’emploi, d’éducation, 
de santé et aussi d’accès à la finance. Par ailleurs, les solutions envisageables aux problèmes de 
chômage et d’exclusion sociale sont essentiellement basées sur l’initiative entrepreneuriale et 
nécessitent par conséquent un soutien financier adéquat, donc un accès facile et à moindre coût aux 
services financiers. Cependant, la Tunisie souffre d’une insuffisance de financiarisation :68% des 
tunisiens (15 ans ou plus) sont aujourd’hui exclus de toute forme d’activité financière 
conventionnelle2. De plus, de sérieuses inégalités régionales sont en vigueur : l’infrastructure finan-
cière est géographiquement concentrée dans les villes côtières au détriment des régions de l’intérieur 
contribuant ainsi à aggraver dans certains cas la précarité des zones exclues.  

D’où l’intérêt de ce papier qui constitue une contribution modeste à soulever le débat sur l’insuffisance 
de financiarisation des pays méditerranéens de la rive Sud. Son objet est de dresser un état des lieux de 
l’inclusion financière en Tunisie comparativement aux pays méditerranéens et de mettre en exergue les 
disparités financières entre les différentes régions tunisiennes. La première section présente une revue 
de la littérature relative à l’inclusion financière en tant que processus de développement des capacités 
impliquant la responsabilité sociétale de toutes les parties prenantes. La deuxième section compare le 
niveau d’inclusion en Tunisie à 16 autres pays méditerranéens et souligne les insuffisances en matière 
d’accès aux services financiers dans les pays de la rive Sud. L’analyse concerne dans un premier 
temps la portée de l’infrastructure financière grâce à l’exploitation des données de GCAP (2010) ; en 

Zhu A., Ash M., Pollin R. (2004), “Stock Market Liquidity and Economic Growth: A Critical Appraisal of the Levine/Zervos 
Model”, International Review of Applied Economics, Issue18 (1), pp.1-8. 
Eggoh C. (2010), « Développement financier, instabilité financière et croissance économique : un réexamen de la relation », 
Région et Développement N°32-2010. 
2 D’après Global Findex, seulement 32 % des individus âgés de 15 ans ou plus ont accès à un compte auprès d’une institution 
financière conventionnelle. 
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deuxième lieu nous caractérisons les populations exclues dans ces pays grâce aux données de Global 
Findex  (2011). La troisième section expose les résultats d’une Analyse en Composantes Principales 
en vue de souligner les disparités régionales en matière de répartition de l’infrastructure financière et 
leurs relations avec les conditions de vie des ménages. 

1-L’inclusion financière versus l’exclusion sociale 
L’exclusion financière désigne globalement la difficulté d’accéder aisément et à des coûts modérés 
aux services financiers conventionnels. Elle constitue de plus en plus un élément explicatif des retards 
de développement dans les pays du Sud et de l’exclusion sociale dans les pays développés. En effet, 
les crises financières répétitives, les inégalités de développement dans le monde et la persistance des 
problèmes sociaux ont suscité de nombreuses critiques vis à vis des institutions financières 
conventionnelles, principalement les banques de détail accusées de marginaliser les populations les 
plus démunies. Ainsi, l’inclusion financière est présentée comme une solution incontournable à ces 
insuffisances. Elle est soutenue par différents courants théorique du développement et occupe 
désormais une place déterminante dans les déclarations des institutions monétaires internationales. 
Elle représente aujourd’hui un défi pour les gouvernements et implique la responsabilité sociétale de 
toutes les parties prenantes. 

2-Exclusion financière, précarité et exclusion sociale 
De nombreux travaux établissent des liens étroits entre l’exclusion financière, la précarité et 
l’exclusion sociale, particulièrement via le chômage. Ainsi, Leyshon et Thrift (1995) soutiennent 
qu’un manque d’accès aux services bancaires dans une société capitaliste s’avère particulièrement 
dramatique. La finance conventionnelle a tendance à favoriser les personnes « socialement 
puissantes » car leur éligibilité au financement est perçue à travers leur capacité de remboursement et 
l’objet du financement. L’acquisition de nouveaux actifs est toujours privilégiée par la banque au 
détriment des petits crédits demandés pour l’amélioration des conditions de vie. Cependant, 
l’inaccessibilité aux crédits à petits montants peut engendrer une situation d’exclusion. À titre 
d’exemple, Wilson (2011) explique que les difficultés subies par les ménages à faible revenu à obtenir 
un crédit pour acheter un ordinateur ou des vêtements appropriés à leurs enfants peuvent conduire à 
l’échec scolaire et infliger aux enfants un état d’exclusion sociale. 

Les démunis sont donc moins aptes à rembourser et se trouvent alors exclus des schémas financiers 
conventionnels. À défaut de services financiers réglementés et en l’absence d’un réseau alternatif 
(microfinance, programmes communautaires), les exclus s’orientent vers les réseaux informels 
(familles, associations rotatives ou bailleurs de fonds) dont le coût est parfois exorbitant. La 
conséquence d’une exclusion financière durable s’avère la déchéance sociale et la multiplication des 
éléments de précarité, à commencer par le chômage durable qui contribue à fragiliser davantage la 
situation des exclus. Gloukoviezoff (2005) explique que l’exclusion bancaire est à la fois la cause et la 
conséquence de l’exclusion sociale. Une personne qui éprouve des difficultés économiques est écartée 
des circuits financiers habituels faute de rentabilité et de garanties, ce qui est de nature à aggraver ses 
difficultés économiques et conduire à la précarité et à l’exclusion sociale. Réciproquement, une 
personne socialement exclue ne peut pas accéder facilement aux services bancaires et en faire un usage 
normal dans sa vie sociale faute de compréhension des opérations bancaires. L’assimilation des 
services financiers est un savoir-faire cognitif et social dont elle ne dispose pas. Alors, elle s’auto-
exclue tout simplement. 

Le développement humain au sens large est associé à l’inclusion financière des ménages. Dans ce 
sens, Sarma et Pais (2011) construisent un indice multidimensionnel de l’inclusion financière qui 
prend en considération l’accessibilité, la disponibilité et l’usage des services bancaires dans 49 pays. 
Ensuite, ils prouvent une relation positive et très significative entre leur indice financier et l’indice du 
développement humain dans les pays étudiés. Donc, les pays les mieux bancarisés sont aussi les pays 
les plus développés. Des tests de corrélation avec les variables soci-économiques ont donné lieu à une 
relation positive et significative entre le niveau d’inclusion des ménages et le revenu et une relation 
inverse et significative avec l’illettrisme. L’accès aux services bancaires est également positivement et 
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significativement corrélé avec les niveaux d’inclusion ce qui suggère que la pénétration et 
l’accessibilité de l’infrastructure bancaire peuvent contribuer à une meilleure inclusion. De plus, les 
auteurs ont mis en exergue la relation positive et significative entre le niveau d’inclusion et les 
conditions de vie des ménages telles que la possession d’un téléphone portable ou l’accès à l’Internet. 
Il en résulte que l’intégration bancaire est un élément important de l’inclusion financière en particulier 
et de l’intégration sociale en général. 

3-Exclusion financière et responsabilité sociétale 
L’inclusion financière n’est pas limitée à l’inclusion bancaire et dépasse largement ses contours pour 
incorporer l’accès et l’utilisation des produits de l’assurance et même des techniques des marchés 
financiers. Cependant, elle prend corps à partir d’un accès équitable et aisé de tous les agents 
économiques aux services bancaires de base : ouvrir un compte, disposer d’un chéquier, utiliser les 
moyens de paiement et surtout bénéficier d’un crédit bancaire… 

Servet (2002) souligne particulièrement que l’exclusion bancaire ne concerne pas uniquement les plus 
démunis mais elle peut résulter d’une implantation géographique inéquitable des institutions bancaires 
et d’un accès sélectif au crédit. De même, Baker (2008) expose le problème de la fermeture des 
agences bancaires en Grande Bretagne qui était à l’origine du débat sur l’exclusion financière et 
l’instauration des programmes étatiques d’inclusion. Il précise que, certes l’accès géographique à une 
banque est une étape nécessaire à l’inclusion financière des exclus ; cependant il est plus opportun de 
leur garantir des services financiers appropriés leur permettant de sortir de la spirale d’exclusion. De 
son côté, Mullineux (2011) implique la responsabilité jointe des banques et des organes de tutelle 
financière et réglementaire envers les consommateurs des produits financiers. Il suggère que le 
processus d’inclusion financière ne se limite pas à faciliter l’accès des ménages aux produits 
bancaires ; il devrait permettre un traitement équitable et une protection de tous les consommateurs des 
produits financiers (manages, petites et moyennes entreprises) en matière de financement et 
d’assurance. De plus, il prône le rôle des bureaux postaux et des banques coopératives dans l’inclusion 
financière des agents à faible revenu en citant les exemples français et allemand. La France par 
exemple a gagné un avantage comparatif en matière d’inclusion financière après la privatisation de la 
Poste et l’instauration de la Banque Postale. 

De même, Wilson (2011) reconnaît le rôle crucial des institutions bancaires dans le soutien des 
programmes d’inclusion financière. L’action des banques devrait même être réglementée pour 
favoriser des actions volontaires afin d’atteindre des objectifs sociaux et de les engager dans un 
processus de responsabilité sociale. Par ailleurs, l’inclusion financière ne devrait pas être menée à 
travers la multiplication des aides sociales. Elle devrait être conceptualisée comme une démarche 
favorisant la dignité sociale, l’égalité des chances et le développement par les capacités. L’auteur 
propose un exemple d’une démarche alternative à l’assistance sociale à travers l’instauration des 
entreprises sociales telles que les Institutions de Financement pour le Développement Communautaire 
en Grande Bretagne. Les entreprises sociales présentent en effet un avantage comparatif car elles sont 
moins tributaires des sources de financement externe et sont donc moins vulnérables aux changements 
politiques, aux changements de gouvernance et aux changements dans l'environnement économique 
pouvant rendre l’accès aux fonds philanthropiques plus difficile à la source. 

Il s’avère ainsi que l’inclusion financière devrait être innovatrice, institutionnalisée et réglementée. 
D’ailleurs, l’innovation financière devrait toucher les institutions, les procédures, les acteurs et mêmes 
les attributs de la population cible. 
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4-La finance novatrice 
Polillo (2011) souligne le rôle central de la finance novatrice dans un processus d’inclusion financière. 
Celle-ci constitue le véhicule à travers lequel l’inclusion financière devient possible et crée de 
nouvelles dynamiques sociétales. Cependant, il attire l’attention sur les forces résistantes de ce qu’il 
appelle « l’élite financière », c’est-à-dire des institutions financières ancrées et puissantes qui 
perçoivent dans l’innovation un facteur désétablissant de leur pouvoir établi. C’est pourquoi 
l’innovation dans les procédés financiers devrait émerger des forces endogènes des systèmes en marge 
des pressions extérieures ou politiques. 

L’innovation financière est présentée par Kempson et Whyley (1999) comme un élément constitutif de 
tout processus d’inclusion financière. Ce dernier repose des actions stratégiques tels que : 

- l’élargissement de l’accès des ménages aux services financiers grâce à l’amélioration de l’accès 
physique à une institution financière, à la réduction des contraintes en matière de crédit (assurer un 
minimum de crédit) et à une aide commentaire ; 

- la mise en place de réponses appropriées à des besoins spécifiques en matière de financement et 
d’assurance grâce à l’innovation financière; 

- la réduction des coûts et la généralisation des services financiers à domicile grâce à l’utilisation des 
nouvelles technologies d’information (centres d’appel et la banque en ligne) ; 

- l’instruction financière des exclus qui s’auto-excluent souvent par manque de connaissances grâce à des 
programmes d’habilitation financière. 

Ce consensus académique autour de la finance novatrice trouve également son appui auprès des 
institutions internationales. En effet, conformément aux déclarations du sommet des G20 en 2010, 
« l’inclusion financière novatrice s’entend de l’amélioration de l’accès des personnes défavorisées 
aux services financiers par la diffusion rationnelle de nouvelles approches »3. Elle est tributaire de 
nombreuses conditions favorables telles que l’engagement généralisé des gouvernements, la mise en 
place d’approches stratégiques favorisant la concurrence, l’innovation et la diversification des produits 
et le renforcement des infrastructures financières. Néanmoins, la finance novatrice devrait 
principalement instruire, protéger et améliorer la capacité financière des exclus. 

L’aptitude financière ou encore la capacité financière constitue à la fois une condition préalable et 
favorable à l’inclusion financière. Elle concerne la façon dont les consommateurs prennent leurs 
décisions financières et elle résulte de l’étendue de leurs connaissances dans le domaine de la 
finance, de leurs compétences et de leurs attitudes (perception du risque par exemple). Kempson et al. 
(2005) distinguent trois axes constitutifs de la capacité financière, en l’occurrence : 
- la connaissance et la compréhension des opérations financières : les ménages devraient connaître et surtout 

comprendre les produits financiers en vue de faire les choix adéquats à leurs situations ; 
- le savoir-faire et les compétences : il s’agit d’appliquer les connaissances acquises dans différents contextes 

et principalement lors des situations inattendues. En d’autres termes les individus sont en mesure de 
planifier leurs actions, de gérer les imprévus et des résoudre leurs problèmes financiers ; 

- la responsabilité financière : celle-ci est en relation avec l’aptitude des individus à déceler l’impact de leurs 
décisions financières sur leur vie personnelle, leur vie familiale et sur la communauté en général. 

La finance novatrice permet de proposer des solutions appropriées pour pallier au déficit d’accès et 
d’utilisation des produits de la finance formelle. Le rapport des Nations Unies (2006)4 reconstruit 
l’ensemble des facteurs à l’origine de l’exclusion à partir de nombreux travaux de recherche en 
soulignant quelques expériences novatrices dans ce domaine. Le sexe des clients potentiel est le 
premier facteur lié à la culture dans de nombreux pays en développement où les femmes n’ont pas le 
droit de posséder des actifs ou doivent être cautionnées par les hommes pour accéder aux produits 
financiers. Les produits de la microfinance constituent à cet égard une solution ciblée qui cherche à 
toucher principalement la population féminine dans une démarche d’emprowerment des femmes5. 

3 Documents Officiels des G20 (2010), Principes de l’inclusion novatrice. Toronto, le 27 juin 2010. Centre de Recherche sur 
les G20.  
4Livre bleu des Nations Unies (2006), p. 29. 
5 D’après la base des données MIX, les femmes représentent plus de 74 % des clients du microcrédit dans le monde en 2011. 
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De plus, les populations en bas de la pyramide et en haut de la pyramide démographique sont souvent 
écartées des objectifs des institutions financières formelles qui ciblent principalement une classe 
moyenne en âge d’activité économique. Les jeunes dépourvus de toute expérience professionnelle 
représentent des clients très risqués et les personnes âgées ont des préférences individuelles pour des 
produits d’épargne non institutionnelle. Cependant, certaines institutions ont pris conscience des 
potentialités des jeunes en tant que futurs clients durables et ont adapté certains produits à leurs 
besoins de paiement sans courir les risques d’accorder des crédits tels que les cartes de paiement ou le 
mobile banking utilisé dans nombreux pays comme principal mode de règlement pour les billetteries. 
Par ailleurs, certaines démarches inclusives s’avèrent intéressantes en termes d’innovation telle que le 
modèle de la banque à l’école en Thaïlande. Une banque (Government Savings Bank, GSB) a lancé un 
modèle de banque au sein des écoles où certains étudiants sérieux assument le rôle de banquiers au 
profit de leurs camarades. Les dépôts et les retraits sont effectués durant les pauses. À la fin de la 
journée, GSB, audite les comptes et collecte les fonds. 

L’identité représente aussi une cause de l’exclusion financière dans de nombreux pays touchés par les 
guerres civiles ou caractérisés par les mouvements migratoires où il devient difficile pour certains de 
prouver leur identité légale faute de documents officiels. Par ailleurs, les problèmes de langue est un 
handicap pour les immigrés d’où leur comportement d’auto-exclusion. L’Italie est un exemple de pays 
européen où le problème de langue était soulevé par le rapport de la commission européenne sur 
l’intégration financière. 

Un niveau d’instruction faible est très étroitement lié à l’exclusion financière des individus, 
particulièrement les illettrés, car il est associé à un manque de notions financières et une insuffisance 
de connaissances de leurs droits, ce qui résulte dans un comportement auto-exclusif ou dans une 
mauvaise sélection des produits financiers et donc une grande exposition au risque. Les institutions 
financières exposées à l’illettrisme de leurs clients potentiels devraient adapter leurs produits. A titre 
d’exemple innovateur dans ce sens, une institution de microfinance en Bolivie, PROMED, a pris 
conscience de l’inutilité des GAB classiques pour une clientèle analphabète installée principalement 
en zones rurales. Ainsi, elle a opté pour des GAB à commandes vocales et des symboles en 
couleurs sans éprouver le besoin de remplir des bordereaux; de plus, les signatures des clients sont 
remplacées par leurs empreintes digitales stockées dans la base de données images de l’institution6. 

La situation géographique ou encore le milieu d’habitation des clients potentiels représente un 
handicap supplémentaire pour accéder à la finance formelle. Les grands quartiers urbains et les zones 
densément peuplées présentent un meilleur niveau d’accès. Les institutions financières agissent 
stratégiquement pour éviter certaines zones où la clientèle considérée très risquée ne les intéresse pas. 
En résumé, la pauvreté ne constitue uniquement pas le seul facteur d’exclusion ; le genre, le niveau 
d’éducation, l’âge et la situation géographique, conjugués dans certains cas au manque de confiance 
dans les institutions financières ou à des croyances culturelles et religieuses amplifient la situation. 
L’inclusion financière est la solution préconisée face à l’accès inégal des individus aux services 
financiers. Elle est une condition nécessaire à leur développement économique et social. Les 
programmes d’inclusion financière impliquent la responsabilité des banques, l’engagement des 
gouvernements et la mise en ouvre de mesures innovatrices. 

5-L’inclusion financière autour de la Méditerranée 
L’inclusion financière est une notion multidimensionnelle qui nécessite de nombreuses mesures. 
Ainsi, certains indicateurs renseignent sur le niveau de bancarisation des ménages grâce à la mesure de 
la densité et de la pénétration de l’infrastructure financière (nombre d’agences, nombre de comptes…). 
D’autres indicateurs s’intéressent à l’accès aux divers services financiers tels qu’aux opérations de 
transaction, à l’épargne, au crédit, à l’assurance… Le cadre réglementaire des services bancaires de 
base ou de protection des consommateurs ou encore de médiation en cas de différends fait aussi l’objet 

6Idem, p. 31. 
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d’une évaluation.De nombreux essais sont en cours pour construire des mesures adéquates de 
l’inclusion financière.  

À titre d’exemple, Kendall et al. (2010) discutent la portée et les différences méthodologiques des 
divers indicateurs de l’inclusion financière. Celle-ci demeure un domaine récent où la collecte des 
données est conditionnée par les approches des institutions financières domestiques et de leur degré 
conscience des problèmes de l’exclusion financière. Par ailleurs, la mesure des niveaux d’inclusion à 
l’échelle microéconomique est établie sur la base d’enquêtes qui laissent parfois profiler certaines 
imprécisions7. Hanohan (2008) utilise des données issues de différentes sources (enquêtes, bases de 
données et publications officielles) en vue de construire un indice composite de l’inclusion financière 
permettant de classer 160 pays8 et de relier leurs niveaux de financiarisation à leurs seuils de pauvreté. 
Les résultats sont très concluants pour les pays ayant des taux de pauvreté importants ; ils restent peu 
significatifs pour des niveaux moindres de pauvreté. De nombreuses discussions sont alors encours au 
sujet de la quantification de l’inclusion financière ; cependant, la mesure conventionnelle demeure le 
taux de bancarisation des ménages, exprimé généralement par le pourcentage de la population adulte 
ayant un accès à un compte bancaire ou auprès d’une institution financière conventionnelle. 

6-Méthodologie 
Dans ce qui suit, il est question d’analyser les niveaux d’inclusion financière dans 17 pays 
méditerranéens y compris la Tunisie. Notre l’objectif est de souligner l’insuffisance de bancarisation 
des ménages tunisiens et de mettre en exergue un problème d’exclusion financière qui nécessite plus 
d’intérêt et des mesures ciblées. Notre échantillon inclut l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie, la Croatie, 
l’Egypte, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, Le Liban, le Portugal, le Maroc, la Slovénie, la 
Syrie, la Tunisie et la Turquie. Outre la comparaison des taux de bancarisation des ménages, cette 
analyse porte sur deux volets complémentaires : 
- le premier concerne la portée géographique des réseaux bancaires, mesurée par la pénétration et la 
densité des agences bancaires. La pénétration est exprimée par le nombre d’agences pour 100 000 
habitants ; la densité est exprimée par le nombre d’agences disponibles pour 1000 Km2.Ces mêmes 
mesures sont utilisées pour l’analyse de la proximité des réseaux automatisés (GAB et TPE). 
- le second concerne les caractéristiques des populations exclues9: le nombre des individus âgés de 15 
ans ou plus ayant accès à un compte auprès des institutions financières est analysé en termes de genre 
(homme ou femme), de niveau d’instruction (primaire ou moins, secondaire ou plus), de niveau de 
revenu (haut de la pyramide, bas de la pyramide) et en fonction de leur milieu d’habitation (urbain ou 
rural).Les données utilisées sont issues de deux sources : la base du CGAP sur les infrastructures 
bancaires10et celle de Global Findex sur les caractéristiques des populations bancarisées. Outre 
l’analyse multivariée, nous avons procédé à des comparaisons de moyennes en fonction du PIB par 
habitant en vue de tracer des différences significatives entre les pays en fonction de leur degré de 
développement. 

7 À titre d’exemple, le rapport de la commission européenne sur l’accès aux services financiers publié en 2008 évoque des 
divergences au sujet de l’inclusion financière en Espagne : l’expert espagnol a soulevé l’imprécision des résultats des 
enquêtes Eurobaromètres qui estiment l’exclusion financière à 30 % de la population (p. 66). 
8 Cet indice est estimé selon la méthode de la régression des moindres carrés partiels mettant en relation le nombre de 
comptes bancaires par 100 habitants avec le nombre de comptes auprès des institutions de la finance alternative 
(microfinance et autres) pour 100 habitants. 
9Cette étude repose sur les chiffres publiés par Global Findex concernent les caractéristiques des populations bancarisées. Il 
convient de préciser à ce niveau que le taux d’accès à un compte bancaire est mesuré au sein d’une population âgée de 15 ans 
ou plus ; cependant, dans certains pays tels que la Tunisie, l’âge réglementaire pour ouvrir un compte courant étant 18 ans. 
Seuls les comptes d’épargne sont accessibles aux jeunes âgés de moins de 18 ans. 
10 Signalons à ce niveau que l’analyse sur la proximité géographique exclut l’Egypte faute de données sur son réseau 
bancaire. Cependant, le pays est pris en considération dans l’analyse des caractéristiques des populations exclues. 
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7-Les résultats 

Source des données : Global Findex, 2011 
Graphique 1 : L’accès à un compte autour de la Méditerranée 

Les niveaux d’accès à la finance au sein des pays méditerranéens sont très dispersés. Des pays tels que 
la Slovénie, la France et l’Espagne occupent les premières places avec des niveaux d’inclusion 
financière dépassant 93%. En revanche, des pays tels que l’Egypte (10%), la Syrie (23%) et l’Albanie 
(28%) se situent en bas de l’échelle. La Tunisie (32%) affiche un niveau presque égal à celui de 
l’Algérie (33%) et en dessous du Maroc (39%). Elle demeure largement sous bancarisée par rapport à 
la Bosnie (56%) et à la Turquie (58%). La Croatie (88%) se hisse parmi les pays qui ont des niveaux 
d’inclusion assez satisfaisants. En matière de proximité géographique des institutions financières, 
l’Italie se distingue par une forte pénétration de son réseau bancaire équitablement réparti sur tout le 
territoire (plus de 90 agences par 1000 Km2) et accessible à une grande partie de la population (une 
agence pour 1888 habitants). Il est en de même pour d’autres pays tels que le Liban ou le Portugal où 
la superficie limitée permet d’obtenir une plus grande pénétration des réseaux bancaires. La Syrie et 
l’Algérie encore une fois se situent largement en dessous de tous les pays méditerranéens avec des 
taux de bancarisation bas. 

Source des données : CGAP, 2010. 
Graphique 2 : Pénétration et densité des réseaux bancaires 

Les disparités financières autour de la Méditerranée s’accentuent quand l’étude porte sur l’accès aux 
réseaux automatisés. En effet, le nombre de guichets automatiques par 100 000 habitants varie entre 
2,66et 206,9. Le Portugal présente le réseau le mieux doté en machines et le mieux réparti 
géographiquement : 203,4 GAB par 1000 km2. Israël, l’Italie et le Liban, moins équipés en nombre 
bénéficient toutefois d’une bonne couverture géographique grâce à leurs superficies limitées. 
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Source des données : CGAP, 2010. 
Graphique 3 : Pénétration et densité des réseaux automatisés 

En Tunisie, le nombre de guichets automatiques de banque reste restreint : seulement 17,26 GAB sont 
disponibles pour 100 000 habitants. De plus, leur répartition géographique est limitée car on compte 
8,75 GAB par 1000 km2. Néanmoins, elle demeure mieux équipée que la Syrie et l’Algérie dont les 
niveaux d’équipement en GAB sont respectivement de 2,66 et 5,74 guichets par 100 000 habitants. 
La Grèce se distingue de l’ensemble des pays méditerranéens en matière d’équipement en terminaux 
de paiement électronique. En effet, elle occupe la première place avec près de 3848,25 TPE par 
100 000 habitant et 2877,85 TPE par 1000 Km2, suivie par l’Espagne, la Turquie et La France. La 
Tunisie, le Maroc, la Bosnie et l’Albanie constituent un groupe de pays affichant des niveaux modérés 
en matière d’équipement en TPE. En Tunisie 121,6 TPE sont accessibles à 100 000 habitants avec une 
forte concentration géographique. Cependant, la Syrie est largement en dessous avec seulement 2,2 
TPE par 100 000 habitants et 1,65 TPE par 1000 Km2. 

8-Caractéristiques des populations exclues 
Si les premiers travaux sur l’exclusion financière ont principalement souligné les difficultés d’accès 
des faibles revenus au monde de la finance, les travaux ultérieurs ont soulevé des difficultés liées au 
genre, au niveau d’instruction et au milieu d’habitation. En effet, les femmes souffrent plus 
d’exclusion surtout dans les pays en développement ou sous développés, ce qui explique une forte 
pénétration de la microfinance dans les populations féminines. Par ailleurs, un faible niveau 
d’instruction et le milieu rural sont des facteurs considérables de l’exclusion financière11. Qu’en est-il 
des pays méditerranéens ? En termes de genre, les niveaux d’inclusion autour de la Méditerranée sont 
relativement plus importants auprès des hommes que parmi les femmes à l’exception de deux pays : 
Israël et la Slovénie. En effet, 92,4% des femmes israéliennes ont accès à un compte contre 88,4% 
pour des hommes. De même, en Slovénie où les femmes ayant accès à un compte représentent 98,1%, 
le niveau d’inclusion des hommes s’établit à 96,1%. 

La France, l’Espagne, la Grèce et la Croatie affichent des niveaux d’accès assez proches parmi les 
deux populations car les différences n’excèdent pas 4%. Cependant, la disparité en termes de genre 

11 Livre bleu des Nations Unies (2006), chapitre deuxième sur les facteurs limitant l’accès aux services financiers formels. 
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devient plus importante pour le cas de l’Italie (64,3 % des femmes contre 79,1% des hommes). La 
différence dans le niveau d’accès à un compte est remarquablement importante dans le cas le Turquie : 
seulement 32,7% des femmes ont accès à un compte contre 82% des hommes. Pareillement, 
l’exclusion des femmes concerne également la Bosnie où 47,7% des femmes ont un compte contre 
67,2% des hommes. Ainsi, l’exclusion des femmes est un facteur principalement culturel qui concerne 
aussi bien les pays européens que les pays de la rive Sud. Au sein des pays arabes, le niveau 
d’inclusion des femmes est toujours en dessous de celui des hommes mais les différences diffèrent 
d’un pays à un autre. Dans le cas de la Tunisie, seulement 25,2% des femmes ontaccès à un compte 
contre 39,2% des la population masculine, soit une différence de 13%. Cependant, la Tunisie offre une 
meilleure équité financière en termes de genre que ses voisins l’Algérie (20,4% des femmes contre 
46,1% des hommes) et le Maroc(26,7% des femmes contre 52% des hommes). 

Source des données : Global Findex, 2011. 
Graphique 4 : Les niveaux d’accès à un compte en termes de genre et de revenu 

En termes de revenu, l’exclusion financière caractérise le bas de la pyramide des revenus au sein de 
tous les pays méditerranéens avec des différences plus significatives pour certains pays tels que la 
Tunisie et la Bosnie. Les niveaux ne sont pas très divergents en Slovénie, en France ou en Espagne. 
Dans le cas particulier de la Tunisie, l’inclusion des bas revenus se limite à 15,6% au détriment de 
41 % du haut de la pyramide des revenus. De même, la Bosnie se caractérise par un niveau d’inclusion 
en bas de la pyramide (41%) largement inférieur à celui du haut de la pyramide (67,7%). 

Le faible niveau d’instruction caractérise les populations exclues dans la majorité des pays étudiés 
excepté pour Israël et la France où les populations les moins instruites affichent légèrement et 
paradoxalement un meilleur niveau d’accès à un compte. Les français ayant une formation primaire ou 
moins ont accès à un compte dans 97,6% des cas contre 96,8% pour ceux ayant une formation 
secondaire ou plus. Cette situation pourrait s’expliquer par le besoin de détenir un compte en vue de 
percevoir les prestations sociales versées au profit des populations pauvres. En effet, l’étude du 
Crédoc12, 99% des ménages bénéficiaires des minimas sociaux ont un compte de dépôt ou un Livret A. 
Parmi les pays de l’Afrique du Nord, l’Algérie et la Tunisie présentent des différences de l’ordre de 
11% entre les niveaux d’inclusion au sein des faiblement instruits par rapport aux individus ayant une 
formation secondaire ou plus. Le gap est plus important pour le Maroc : 31,6% des individus avec une 
formation primaire ou moins contre 51,2% pour la formation secondaire ou plus. Dans le cas de la 
Syrie, l’exclusion financière est généralisée à toute la population : quelque soit le niveau d’instruction, 
l’accès à un compte n’a pas dépassé le seuil de 25% sans aucune différence significative entre les deux 
niveaux de formation.Avec des niveaux d’inclusion différents, la Croatie et le Liban présentent des 
différences similaires en termes de niveau d’instruction ; en Croatie, les faiblement instruits ont accès 

12Jauneau P. et Olm C. (2010 : 21). 
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à un compte dans70,4% des cas contre 91,9% des individus ayant une formation secondaire ou plus. 
Dans le cas de l’Egypte, seulement 5,4% des faiblement instruits peuvent accéder à la finance. 

Données : Global Findex, 2011. 
Graphique 5 : Les niveaux d’inclusion en termes d’instruction et de milieu d’habitation 

Par ailleurs, le milieu rural semble plus concerné par le problème d’exclusion financière que le milieu 
urbain dans la majorité des pays étudiés à l’exception du Portugal, de l’Italie et de la France. Les 
différences sont remarquables pour l’Algérie et l’Egypte avec une marge des taux d’inclusion qui 
dépasse 10%. La Turquie, la Grèce et la Croatie souffrent moins de la dispersion entre les niveaux 
d’inclusion en fonction du milieu géographique. Dans le cas particulier de la Tunisie, le milieu rural 
est sous bancarisé (26,4%) par rapport au milieu urbain (35,5%). 

9-Les démarches inclusives autour de la Méditerranée 
Au sein de notre groupe, les pays européens affichent de très bons niveaux d’inclusion. Ceci 
s’explique par leur engagement dans un débat sérieux autour de l’inclusion financière mené depuis 
2003 suite à la consultation européenne en matière d’accès aux services financiers et la mise en œuvre 
d’un programme d’échange européen, Progress. 

Précurseur en matière de réflexion sur les démarches inclusives, la France a pris conscience du 
problème de l’exclusion financière depuis les années 1980 et a engagé rapidement des mesures 
réglementaires et innovatrices en vue d’y remédier. De nombreuses réformes réglementaires ont 
débuté avec la généralisation du droit d’accès à un compte bancaire en 1984 et ont abouti en 2010 à la 
loi Lagarde sur le crédit à la consommation et le surendettement des ménages. Ensuite, plusieurs 
institutions ont été créées pour appuyer cette démarche inclusive comme le Comité Consultatif du 
Secteur Financier (CCSF) en 2004 et le Fonds de Cohésion Sociale (FCS) en 2005. Ce dernier a 
permis d’instaurer la microfinance inclusive en permettant aux populations exclues de financer la 
création de leurs projets et d’accéder à l’emploi. À la fin de 2010, le FCS a garanti 15 515 projets pour 
une valeur totale de 86,6 millions d’euros13.  

Le FCS agit également en faveur d’une bancarisation durable des bénéficiaires du microcrédit 
professionnel ou personnel grâce à des accords de partenariat avec la Société Générale, le Crédit 
Municipal et le Secours Catholique qui s’engage depuis 2011 dans une action ciblée en faveur de 
l’inclusion financière des populations fragiles sous le nom de « Manifeste pour l’inclusion bancaire en 
France »14. Cette action souligne le problème de surendettement des ménages et du nombre croissant 
des interdits bancaires et s’attribue une mission d’information, de sensibilisation et de construction de 
base de données. De plus, le programme « Points Passerelle », lancé et soutenu par le Crédit Agricole 

13 FSC (2010), Rapport d’activité, p. 10. 
14 Idem, p. 32. 
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depuis 1997 a fait preuve de bonnes performances. Il s’agit d’une action d’écoute, de médiation et 
d’encadrement des populations touchées par divers problèmes sociaux y compris le problème de 
surendettement. En matière d’éducation financière, l’association « Finances et Pédagogie » a obtenu 
en 2011 l’agrément du ministère de l’Éducation nationale pour entreprendre un programme 
d’éducation financière destiné aux jeunes dans les écoles publiques15. 

En ce qui concerne l’Italie, 71% de la population âgée de 15 ans ou plus ont accès un compte bancaire. 
Le rapport de la commission européenne sur l’accès aux services financiers (2008) relie l’exclusion 
financière de certains agents à la vérification de leur identité, à l’immigration et aux coûts bancaires 
élevés. Cependant, l’étude de la commission européenne sur l’inclusion financière (2009) souligne 
certaines démarches très réussies comme la traduction des documents bancaires et la création du fonds 
de garantie Cofidi. Celui-ci offre des garanties aux petits commerçants et aux particuliers en vue de 
réduire leur risque et améliorer leur accès à un crédit. De même, le projet « Patti Chiari Consortium » 
qui est une association entre de nombreuses banques en vue de remédier au manque de l’éducation 
financière par la formation. 

La Grèce a entamé en 2006 un programme national d’éducation financière, « Économie, Connaissance 
Valable » destiné aux enfants et visant la réduction du surendettement. De plus, l’expérience grecque 
se caractérise par une participation active des associations de protection du consommateur connu sous 
le nom de Kepka et Ekpizo16. 

En Espagne, en dépit d’un niveau assez respectable de l’inclusion financière, une plateforme de 
paiement, « Platforma Bravo » a été mise en place pour offrir des services de versement et de transfert 
de fonds via Internet dans l’objectif de garantir aux exclus bancaires l’accès à une autre variété de 
produits. 

Par ailleurs, le cas de la Bosnie est particulièrement intéressant car la guerre avait presque détruit toute 
son infrastructure bancaire. Cependant, le soutien de l’Association Internationale de développement 
(IDA) grâce au financement des opérations de privatisation bancaires d’une part et la réforme du 
secteur financier d’autre part, ont permis de largement améliorer l’accès aux services financiers et 
d’instaurer un climat favorable aux affaires17. Par ailleurs, l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI) a joué un rôle important dans la relance du secteur bancaire bosniaque. Elle 
fournit des garanties aux banques étrangères qui s’installent en Bosnie ; c’est le cas par exemple de la 
banque autrichienne Hypo Alpe-Adria-Bank qui diversifie ses installations sur tout le territoire 
bosniaque. 

Les pays arabes ont concentré leurs efforts sur l’accès à la microfinance comme palliatif à 
l’insuffisance de bancarisation des ménages. Bien que souvent concentré principalement sur l’accès au 
microcrédit au détriment d’autres services tels la micro-épargne ou la micro-assurance, la 
microfinance inclusive constitue une démarche intéressante et hautement soutenue par les autorités et 
les ONG internationales. À titre d’exemple, Silatech soutient une compagne connue sous le nom de 
Kiva Arab Youth qui vise à sélectionner des jeunes chefs d’entreprises et les aider financièrement à 
lancer et développer leurs projets18. Le Maroc est un pays particulièrement actif en matière de 
microcrédit avec des groupes qui constitue 41% des financements accordés par les institutions de 
microfinance en 2009. Néanmoins, le secteur de la microfinance marocain souffre de nombreuses 
difficultés liées au surendettement croisé et cumulé des ménages et de nombreux problèmes 
d’information et de gestion19. Récemment initiées aux services de la microfinance, la Syrie et l’Algérie 
ont opté pour la modèle islamique grâce à la formule de Mourabaha (un contrat de vente majoré d’une 

15 Bulletin officiel n° 9 du 03 mars 2011, ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. France. 
16 Commission Européenne (2009), pp. 18-19. 
17 Banque Mondiale (2009), « IDA en action. Bosnie-Herzégovine : de la reconstruction au développement ». 
http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAFRENCH/Resources/Bosnie_FR.pdf. 
18 Sanabel (2011). Bulletin d’information trimestriel. Septembre. 
19 Servet (2011). 
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marge). Depuis 2008, trois institutions de microfinance sont opérationnelles en Syrie. Cependant on 
estime que 90 % à 97 % de la demande est non encore satisfaite20. Il convient également d’évoquer 
quelques expériences en matière de mobile banking en Tunisie, au Maroc et en Egypte. Ces 
expériences sont encore au stade embryonnaire et rencontrent des résistances liées aux préférences 
individuelles et relatives à la sécurité des opérations ; les ménages manifestent une préférence pour le 
contact physique et le paiement en espèces. En revanche, les études sur les facteurs d’adoption du 
mobile banking montrent une prédisposition des populations jeunes et instruites à l’utilisation des 
services financiers mobiles21. 

10-Les comparaisons de moyennes 
Étant donné ce qui précède, nous émettons l’hypothèse suivante : il existe des différences 
significatives en matière d’inclusion financière autour de la Méditerranée entre les pays à fort revenu 
et les pays à revenu moyen. 

En vue de valider cette hypothèse, nous appliquons un test de comparaison de moyennes. Ainsi, 
l’échantillon des pays méditerranéens est divisé en deux groupes selon le critère du revenu par 
habitant. La valeur de référence étant la médiane en vue de garantir le même nombre d’observations au 
sein des deux populations : 

- Le groupe 1 inclut huit pays dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à la médiane, soit 11924 $ ; il 
s’agit de l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. 

- Le groupe 2 inclut également huit pays dont le PIB par habitant est strictement supérieur à la médiane ; 
il s’agit de la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Portugal et la Slovénie.  

Les résultats au sujet de l’inclusion financière mesurée par l’accès aux réseaux bancaires sont exposés 
dans le tableau 1. Les comparaisons de moyennes au sujet des caractéristiques de la population 
bancarisée sont résumées dans le tableau 2. 

Tableau 1 : Les disparités en matière d’accès aux réseaux bancaires au sein des deux groupes 

Moyenne du 
Groupe 1 

Moyenne du 
Groupe 2 

Seuil de signification 
du test t 

PIB par habitant ($) 5223,67 27141,47 0,000* 
Nombre d'agences par100 000 habitants 15,11 38,55 0,007* 

Nombre d'agences par 1000 Km2 18,16 42,44 0,096** 
Nombre de GAB par 100 000 habitants 22,93 118,40 0,000* 
Nombre de GAB par 1000 Km2 26,47 132,41 0,002* 
Nombre de TPE par 100 000 habitants 783,69 2710,68 0,006* 
Nombre de TPE par 1000 Km2 995,70 2474,59 0,061** 

Données : CGAP, 2010 pour les indicateurs financiers ; WBDI, 2011 pour le PIB par habitant ($). 
* : Significatif au seuil de 1% ; ** : Significatif au seuil de 10%

En conséquence, notre hypothèse est validée. Les niveaux d’accès à l’infrastructure bancaire dans les 
pays du groupe 1 sont significativement différents de ceux du groupe 2. Le niveau de développement 
d’un pays affecte positivement l’accès de sa population à la finance. Les variables pour lesquelles les 
différences sont très significatives sont le nombre d’agences pour 100 000 habitants, le nombre de 
GAB pour 100 000 habitants et le nombre de TPE pour 100 000 habitants, c’est-à-dire des mesures de 

20 Cordier et al. (2011). 
21Pour plus de details sur le mobile banking dans les pays arabes, voir Alaffef M., Singh D., Kamsuriah A. (2011), “Influence 
of demographic factors on adoption level of mobile banking applications in Jordan” Research Journal of Applied Science, 6, 
pp. 373-377. 
Elbadrawy R. & Adel Aziz R. (2011), "Resistance to Mobile Banking In Egypt: A cultural perspective", International Journal 
of Managing Information Technology, Vol.3, No.4, November 2011, pp. 9-21. 
Ziadi L. (2012), “La mobile banking, une opportunité pour la réduction de l’exclusion financière en Tunisie ", en ligne à 
l’adresse suivante : cenf.univ-paris1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/mobile_banking_papier.docx. 
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la pénétration du réseau bancaire. Les mesures de la densité sont moins significatives car elles peuvent 
afficher des niveaux élevés dans les territoires géographiquement limités et ne renseignent forcément 
pas sur une performance financière. Nous pouvons alors conclure que l’infrastructure limitée est un 
facteur d’exclusion : dans les pays à revenu fort où les réseaux bancaires sont bien développés, les 
populations sont moins exclues. 

Tableau 2 : Disparités des caractéristiques des populations bancarisées au sein des deux groupes 

Moyenne 
Groupe 1 

Moyenne 
Groupe 2 

Seuil de signification 
du test t 

PIB par habitant ($) 4943,08 27141,47 0,000* 
Tous 35,18 87,06 0.000* 
Femmes 25,27 85,48 0.000* 
Hommes 45,48 88,94 0.000* 
Haut de la pyramide des revenus (60%) 41,35 89,51 0.000* 
Bas de la pyramide des revenus (40%) 25,53 83,64 0.000* 
Milieu urbain 38,04 86,62 0.000* 
Milieu rural 30,25 86,60 0.000* 

Données : Global Findex, 2011, pour les indicateurs financiers. WBDI, 2011 pour le PIB par habitant ($). 
Les moyennes sont exprimées en (%), * : Significatif au seuil de 1%. 

Conformément aux résultats ci-dessus, il s’avère que les facteurs d’exclusion évoqués dans la théorie 
sont plus pesants dans les pays à revenu moyen que dans les pays à revenu fort. En effet, des 
différences très significatives sont décelées au sein des deux groupes : les femmes, le bas de la 
pyramide des revenus, les moins instruits et le milieu rural ont plus de difficultés à accéder à la finance 
au sein des pays du groupe 1 que dans les pays du groupe 2. 

En résumé, les pays européens sont les mieux inclus financièrement avec des niveaux variés et des 
stratégies différentes. La Slovénie, la France et l’Espagne sont les plus moins touchés par l’exclusion 
financière. Cependant, même à faibles niveaux, l’exclusion financière touche les démunis, les femmes, 
les moins instruits et le milieu rural. Le débat européen autour de la construction de systèmes 
financiers accessibles à tous a généré une dynamique inclusive intéressante et riche surtout en 
réformes réglementaires et en programmes d’éducation financière. Le Maroc représente le pays arabe 
le mieux bancarisé parmi les pays méditerranéens. La Tunisie et le Maroc ont des niveaux similaires 
en matière d’infrastructures (agence, GAB et TPE) mais le Maroc présente un meilleur niveau 
d’inclusion en nombre d’individus ayant accès à un compte. L’Algérie et la Syrie souffrent d’une 
insuffisance d’inclusion en termes de proximité géographique et en réseaux automatisés. Par ailleurs, 
il est à remarquer que les pays les mieux inclus financièrement sont des pays à revenu élevé. Une 
meilleure pénétration de l’infrastructure bancaire réduit l’exclusion financière. Les femmes, les moins 
instruits, les bas revenus et le milieu rural sont les plus exposés à l’exclusion financière dans tous les 
pays méditerranéens avec des difficultés plus importantes dans les pays à revenu moyen que dans les 
pays riches. La Tunisie est insuffisamment bancarisée comparativement au reste des pays 
méditerranéens de la rive Nord et même par rapport au Liban et au Maroc. Ceci appelle à chercher des 
caractéristiques individuelles pouvant expliquer le déficit d’accès de sa population aux services 
financiers. 

11-Le contexte tunisien 
En vue de bien comprendre le paysage financier tunisien, nous exposons dans ce qui suit une brève 
présentation des principaux prestataires des services financiers conventionnels. Le système financier 
tunisien accessible aux particuliers englobe essentiellement les banques commerciales et le réseau de 
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la Poste. Les institutions de microfinance n’assurent que le volet microfinancement. Elles ne sont pas 
habilitées à collecter des dépôts ni gérer des moyens de paiement22. 

Le système bancaire est composé d’une vingtaine de banques commerciales ayant bénéficié de 
nombreuses réformes depuis 1994 dont les principales répercussions en matière d’inclusion financière 
sont les suivantes : 
- généraliser l’accès des particuliers aux crédits à moyen et long termes, particulièrement aux crédits à 

l’habitat : la loi n° 94-25 du 7 février 1994 a aboli les restrictions imposées autrefois aux banques 
commerciales en matière de financements à moyen et long termes et a permis à ces dernières de dispenser 
des crédits quelque soit leur terme et quelque soit leur montant ; 

- instaurer le crédit à la consommation : la circulaire aux banques n°99-02 du 26 janvier 1999 a permis aux 
banques d’accorder aux particuliers des crédits destinés à l’acquisition de biens durables et de couvrir leurs 
dépenses courantes23 ; 

- délimiter les services bancaires de base : le décret du ministère des Finances n° 2006-1880 du 10 juillet 
2006 fixe la liste des services bancaires de base qui englobe la gestion du compte, l’information du client, 
la gestion des moyens de paiement et la délivrance d’une carte de paiement ; 

- instaurer un cadre réglementaire et institutionnel pour la qualité des services bancaires grâce à la création 
d’un observatoire pour les services bancaires sous la tutelle de la BCT et en précisant les attributs d’un 
service de qualité, basé sur la sécurité, la célérité et la transparence des opérations. 

Tableau 3 : Caractéristiques du système bancaire tunisien 

2010 2011 Variation en % 

Produit net bancaire (en millions de dinars) 1885,5 1968,7 4,41% 

Nombre d'agences bancaires 1335 1393 4,34% 

Nombre de guichets automatiques de banque 1660 1718 3,49% 

Nombre des Terminaux de paiement électronique 11968 12299 2,77% 

Nombre de comptes bancaires 5711754 6 151190 7,69% 

Données : APTBEF, 2011. 

À la fin de 2011, le réseau bancaire tunisien est composé de 1393 agences et 1718 guichets 
automatiques ce qui se traduit par un taux de bancarisation de l’ordre d’une agence bancaire pour 7663 
habitants. Le nombre total des comptes bancaires a dépassé 6 millions dont 2,3 millions de comptes à 
vue et 3,6 millions de comptes d’épargne. Le reliquat concerne les autres types de comptes tels que 
ceux libellés en dinars convertibles. Les dépôts d’épargne bancaires se chiffrent à 24606 millions de 
DT contre 10024 millions de DT pour les dépôts à vue. En matière financement, les banques 
tunisiennes s’orientent plus vers les entreprises et les particuliers ne représentent que 25 % de 
l’enveloppe totale des crédits. En effet, 12461,3 millions de DT ont été dispensés au profit des 
particuliers dont 80 % ont concerné les crédits à l’habitat. Le reste est principalement constitué des 
crédits à la consommation, soit 2104,6 millions de DT. Les crédits véhicules et les prêts universitaires 
représentent uniquement 2,7 % des crédits bancaires. 

22 Nous excluons les institutions de microfinance de notre analyse dont l’objectif est d’évaluer l’accès aux services de la 
finance conventionnelle. Le secteur de la microfinance instauré depuis 1997 est essentiellement concentré sur le microcrédit 
avec quelques expériences embryonnaires dans le domaine de la micro-assurance, principalement destinée aux emprunteurs 
du secteur agricole. Outre la Banque Tunisienne de Solidarité, principal acteur public du microcrédit, l’offre des services de 
microfinance est également assurée par une ONG, Enda Interarbe Tunisie, dont les rapports sur les performances financières 
et sociales sont très satisfaisants. Le secteur est sujet à de nombreuses réflexions depuis les événements de janvier 2011 et des 
projets de réformes juridiques et techniques sont encours. En effet, la Banque Européenne d’Investissement lance un 
programme, MicroMed, destiné à instaurer une réforme réglementaire et à construire une centrale des risques pour les clients 
des institutions de microfinance en Tunisie. 
23 La circulaire aux banques n°2007-25 du 19 novembre 2007 a apporté plus de détails au sujet des crédits à la consommation 
concernant leur usage, leurs durées et les taux d’intérêt en vigueur. 
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Le réseau de la Poste tunisienne compte1042 bureaux à la fin de 2011permettantoutre les services de 
la distribution postale habituelle, l’accès à une gamme très variée de produits financiers. La Poste 
assure la gestion de comptes courants, la collecte de l’épargne liquide et offre divers produits de 
l’assurance-vie. Elle gère également les fonds d’une SICAV obligataire (SICAV TANIT) et effectue le 
change manuel et le transfert d’argent via le réseau international Western Union. L’épargne postale 
s’élevait à 2644 millions de DT abritée dans plus de 3millions de comptes à la fin de 2010. L’encours 
des fonds de la SICAV avait atteint 28 millions de DT. De plus, la Poste gère 1,3 millions de comptes 
courants avec un encours moyen de 966 DT par compte, ce qui renseigne sur une clientèle plutôt à 
faible revenu. Dotée également d’un réseau de 127 distributeurs de billets, la Poste assure en définitif 
une couverture financière de l’ordre d’un bureau postal pour 7300 habitants à la fin de 201124.En 
matière d’inclusion financière, la Poste se distingue par la panoplie des produits de paiement 
électroniques mis à la disposition de la clientèle non bancarisée. Dans ce sens, elle a profité des 
développements connus à la fin des années 1990 dans le domaine de la téléphonie mobile et du réseau 
Internet pour lancer une monnaie électronique (e-dinar). Celle-ci permet aux clients non bancarisés 
d’effectuer des transactions en ligne. Le e-dinar est à titre d’exemple très utilisé par les étudiants lors 
des inscriptions universitaires. De plus, à la même année, la Poste a introduit le service de transfert 
d’argent via le réseau international Western Union25. Cependant, les actions les plus innovatrices 
concernent le lancement de produits de paiement via les réseaux de la téléphonie mobile. Ainsi, en 
2010, la Poste a lancé son premier service de paiement mobile destiné à une clientèle non bancarisée : 
le produit Mobidinar ; appuyé en 2012 par un deuxième produit Mobiflouss. Ils devraient permettre 
aux clients de régler diverses factures de services et d’effectuer des transferts de fonds à partir de leurs 
téléphones portables même à défaut de comptes courants postaux. 

Par ailleurs, la Poste se présente comme le palliatif à l’insuffisance bancaire dans de nombreuses villes 
de l’intérieur. Le nombre de guichets postaux dépasse souvent le nombre d’agences bancaires dans les 
villes du Sud, du Centre et du Nord Ouest. Ainsi, à titre d’exemple la ville de Kasserine du Centre 
Ouest compte 46 bureaux de poste contre seulement 16 agences bancaires, soit un taux de 
bancarisation26de 27313 habitants par agence, où encore la ville de Kébili du Sudabrite 33 bureaux 
postaux contre seulement 9 agences bancaires. Néanmoins, en dépit d’une bonne installation 
géographique, le réseau de la Poste souffre d’un manque d’informatisation : seulement 707 bureaux 
sont informatisés et raccordés à Internet. Cette situation constitue une menace pour la pérennité de ses 
produits basés sur les nouvelles technologies d’information et de communication27. Ces produits 
constituent un avantage comparatif en matière d’inclusion financière et devraient bénéficier d’un 
meilleur appui en matière d’infrastructure. Une autre limite à sa contribution à l’inclusion financière 
des ménages découle de l’absence des produits de financement. La Poste tunisienne n’est pas autorisée 
à accorder des crédits. Or le crédit constitue à priori le canal de transmission de la politique 
d’inclusion financière en vue d’une meilleure intégration économique et sociale.   

12-Les inégalités régionales 
Le paysage financier tunisien se caractérise par une forte concentration dans les villes côtières au 
détriment des régions de l’intérieur. L’accès inégal aux services financiers se répercute sur la qualité 
de vie des ménages. Nous cherchons à travers une analyse en composantes principales à dresser une 
cartographie des gouvernorats tunisiens permettant de mettre en relief leurs conditions de vie associées 
à leurs niveaux de bancarisation. L’étude porte sur l’exclusivité des gouvernorats tunisiens28 qui sont 
au nombre de 24. Leurs niveaux de bancarisation sont mesurés par le nombre d’agences bancaires et 
postales. En effet, les statistiques sur le nombre de comptes bancaires n’étant pas disponibles. Ensuite 
nous mettons en relation les indicateurs sur l’infrastructure financière avec les indicateurs sur les 

24La poste en chiffres, document diffusé sur www.poste.tn. 
25 Au départ, les transferts devaient être effectués en espèces mais très récemment, la Poste a signé un nouvel accord avec la 
compagnie Western Union en vue de permettre également les opérations basées sur des comptes. Ce produit devrait entrer en 
vigueur à compter de 2013.  
26 Ce taux est calculé en rapportant la population au sein d’un gouvernorat au nombre d’agences bancaires ou postales. 
27Ministère des Finances, Note sur la microfinance en Tunisie, 2011. 
28 Un gouvernorat tunisien est une collectivité territoriale équivalente à un département en France. 
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conditions économiques des ménages dont les statistiques descriptives sont retracées dans le tableau 
ci-dessous. Nous avons opté pour des indicateurs sur les conditions de vie dans une approche relative 
de l’exclusion sociale. Bien que souvent sont utilisés les seuils du revenu monétaire en tant que proxy 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, une approche plus large de cette notion fait référence au 
sentiment de privation ou de restriction d’accès aux biens et aux services d’autres ménages29. 

Variable Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Nombre d'agences bancaires 9 334 58,04 71,811 

Taux de chômage 11,9 29,5 20,829 6,319 

Taux d’analphabètes 10,1 29,78 19,12 0,0613 

Nombre d'entreprises 5192 112100 24888 22951 

Nombre de guichets postaux 20 81 43,42 15,371 

Taux de possession d'un téléviseur 76 96 89,08 5,012 

Taux de possession d'un réfrigérateur 49 92 79,58 11,041 

Taux de possession d'un four à gaz 22 75 49,5 16,03 

Taux d'Electrification 89 99 94,92 2,501 

Taux de desserte en eau potable 38 97 75,04 17,349 

Taux de possession d'un téléphone mobile 30 60 44,13 9,634 

Taux de possession d'un ordinateur 1 16 5,75 4,057 

Taux de possession d'une voiture 10 38 19,29 7,675 

Taux de raccordement au Téléphone fixe 12,8 92,6 47,642 23,336 

L’étude est menée grâce à la méthode de l’analyse en composantes principales (ACP) qui est une 
méthode de l’analyse statistique multivariée. Elle consiste à transformer un grand nombre de variables 
corrélées en peu de variables indépendantes, appelées composantes principales ou axes. Cette 
technique permet ainsi de réduire l’information contenue dans un grand nombre de variables sans 
toutefois perdre sa pertinence. D’où l’intérêt du test KMO et Bartlett qui renseigne sur la qualité de 
l’extraction. Un niveau élevé (supérieur à 70%) de la variance expliquée renseigne aussi sur le pouvoir 
explicatif des composantes et sur leur pertinence dans la représentation graphique des individus. Il est 
à noter que l’analyse porte sur les transformations logarithmiques des observations dans le but 
d’atténuer la dispersion des valeurs. 

29 Jauneau et Olm (2010 : 8). 
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L’ACP a permis de décomposer deux axes qui expliquent 82,13%de la variance totale (test de KMO et 
Bartlett= 513,45 et très significatif). 

Tableau 5 : La contribution des variables à chaque composante 

Composante 
Variables 1 

(inertie = 67.79%) 
2 

(inertie = 14.34%) 

Taux de possession d'un four à gaz ,972 ,165 
Taux de desserte en eau potable ,958 ,099 
Taux de possession d'un téléviseur ,933 ,193 
Taux de possession d'un réfrigérateur ,928 ,177 
Taux de raccordement au Téléphone fixe ,920 ,105 
Taux d’analphabètes -,909 -,237 
Taux de possession d'un ordinateur ,890 ,355 
Taux de possession d'un téléphone mobile ,881 ,279 
Taux d'Electrification ,707 ,392 
Taux de possession d'une voiture ,676 ,423 
Nombre d'entreprises ,331 ,901 
Nombre d'agences bancaires ,457 ,858 
Nombre de guichets postaux -,148 ,768 
Taux de chômage -,298 -,654 

Les items inclus dans la première composante et dont le coefficient est supérieur à 0,6 renseignent tous 
sur le confort matériel des ménages. Ainsi, nous lui accordons l’appellation « conditions de vie ». 
Cependant, les items qui constituent la deuxième composante concerne le nombre des entreprises, 
l’infrastructure financière et le niveau de l’emploi, d’où son appellation « inclusion financière et 
économique ».La projection des individus (gouvernorats) selon ces deux axes permet de dresser une 
cartographie qui associe le niveau d’inclusion financière et économique à la qualité de vie des 
ménages. Il en résulte que les villes tunisiennes peuvent être partagées en trois groupes présentant des 
inégalités importantes conformément au graphique 6. 

Le premier groupe inclut les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Nabeul, Sousse, Monastir, 
Sfax et Médenine qui bénéficient le plus de l’infrastructure financière et de l’implantation des 
entreprises et souffrent le moins du chômage. Il est à noter qu’il s’agit principalement de villes 
côtières. Le cas de Médenine est très particulier. Située à la frontière tuniso-libyenne, cette ville 
affiche un niveau de chômage (20,7%) supérieur à la moyenne nationale située à 20% selon la dernière 
enquête sur l’emploi en 2011. Cependant, elle se caractérise par la prédominance du commerce 
informel : elle abrite le plus grand marché parallèle en Tunisie, Souk Libya. 
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Graphique 6 : Cartographie des villes tunisiennes en termes d’inclusion économique et financière associée aux 
conditions de vie des ménages 

En dépit des conditions de vie des ménages qui s’apparentent à celles des villes économiquement 
avancées, la ville de Médenine souffre de nombreuses insuffisances30 liées à des problèmes de 
financement de l’activité économique, à des ressources naturelles insuffisantes et au manque de 
diversification des activités économiques. Le marché parallèle dominant constitue une menace 
sérieuse face à l’instauration d’un modèle de développement cohérent. 

Le second groupe est constitué des gouvernorats de Tozeur, Kébili, Manouba, Tataouine, Gafsa et 
Gabès qui sont principalement des villes du Sud tunisien excepté la ville de Manouba. Cette dernière 
constitue un cas particulier des villes du nord : à caractère agricole elle abrite une des grandes 
communes touchées par l’exclusion, en l’occurrence Douar Hicher. Cette commune représente un 
quartier non réglementaire qui émerge à la fin des années 1980 ; elle se caractérise par des conditions 
économiques et sociales précaires où les populations sont touchées par divers aspects de la 
délinquance (drogue, prostitution et émergence de mouvements sociaux)31. 

Bien qu’exclus financièrement et économiquement, les ménages du groupe 2 présentent des conditions 
de vie similaires à celles des villes côtières. À titre d’exemple, Gafsa est la plus touchée par le 
problème du chômage qui atteint 29,5%. Le nombre des entreprises étant également largement 
inférieur à la moyenne nationale (11954 à la fin de 2011)32. Cependant, cette ville est riche en 

30 D’après le descriptif du projet sur « Le capital-humain au service du développement socio-économique régional 
(Médenine, Tunisie), ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi, 2011. 
31Laroussi H., (2009 : 40). 
32 Chiffres de l’INS, 2011. 
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ressources naturelles (ressources hydrauliques et richesses minières). Marginalisée depuis des 
décennies, Gafsa mérite d’être éligible à de nombreuses démarches d’inclusion. 

Le troisième groupe inclut les villes de Béja, Siliana, Sidi Bouzid, Le Kef, Jendouba, Kairouan, 
Kasserine, Mahdia, Bizerte et Zaghouan. Au nombre de dix, ces gouvernorats souffrent de l’exclusion 
financière et économique et leurs habitants présentent des conditions de vie parfois très précaires. 
Depuis la révolution Jendouba, Kasserine et Sidi Bouzid sont au cœur des débats sur l’équité sociale à 
cause du chômage et des seuils de pauvreté alarmants. Bizerte et Mahdia sont des villes émergentes 
cependant elles restent paradoxalement à l’écart de l’infrastructure bancaire ; à titre d’exemple, 
Mahdia qui devient de plus en plus une destination favorite des touristes compte seulement 27 agences 
bancaires. 

13-Conclusion 
L’inclusion financière autour de la Méditerranée est caractérisée par des disparités importantes entre la 
rive Sud et la rive Nord d’une part et les pays à revenu important et pays à revenu moyen d’autre part. 
Les pays européens sont les mieux inclus financièrement avec une infrastructure financière bien dotée 
et des démarches inclusives variées. Cependant, même à faibles niveaux, l’exclusion financière touche 
les démunis, les femmes, les moins instruits et le milieu rural. Par ailleurs, les pays les mieux inclus 
financièrement sont des pays à revenu élevé. La Tunisie en particulier est insuffisamment bancarisée 
comparativement aux pays de la rive nord et même par rapport au Maroc. De plus, elle se caractérise 
par des inégalités régionales importantes : un ensemble de dix gouvernorats de l’intérieur est 
marginalisé en termes d’accès à l’infrastructure économique et financière contrairement aux villes 
côtières. Cette situation mérite d’être révisée en s’appuyant sur un programme d’inclusion financière 
explicite. Les contextes réglementaire et institutionnel s’y apprêtent parfaitement. Il convient à présent 
de les accommoder aux exigences d’une démarche ciblée en engageant la responsabilité sociale de 
toutes les parties prenantes. 
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Liste des abréviations 

APTBEF : L’Agence Professionnelle Tunisiennes des Banques et des Etablissements Financiers 
(http://www.apbt.org.tn) 
BCT : La Banque Centrale de Tunisie 
BTS : La Banque Tunisienne de Solidarité 
CCSF : Comité Consultatif du Secteur Financier 
CGAP : Consultative Group to Assist the Poor (http://www.cgap.org) 
DT : dinar tunisien (au 31/12/2011, 1 DT ≈ 0, 516 Euro) 
FCS : Fonds de Cohésion Sociale 
GAB : Guichet Automatique de Banque 
Global Findex : Global Financial Inclusion Database (wwwr.worldbank.org/globalfindex) 
INS : L’Institut National de la Statistique (www.ins.nat.tn) 
Km2 : Kilomètre carré 
La Poste : L’Office National des Postes (www.poste.tn) 
MIX : Microfinance Information Exchange Database (www.themix.org) 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PIB : Produit Intérieur Brut 
RGP : Recensement Général de la Population 
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable 
TPE : Terminal de Paiement Electronique 
WBDI: World Bank Development Indicators (http://data.worldbank.org) 
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Résumé 
Le Maroc dispose d’un potentiel énorme grâce à sa biodiversité, sa position géographique et ses atouts 
socioculturels qui lui confèrent un cachet précieux pour promouvoir un développement durable. 
Pourtant, l'insuffisance d'information, de communication, de coordination et de concertation entre les 
différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire sont autant de facteurs qui empêchent 
l'émergence du développement dans certaines communes au Maroc. Ces dernières tardent encore à 
faire décoller leur développement et marquent encore des indicateurs sociaux et des taux de croissance 
très faibles, qui les classent comme des communes pauvres dans les provinces. La planification 
communale en tant qu’activité qui vise le renforcement de la place institutionnelle de la commune, la 
crédibilisation de la décentralisation et la réhabilitation du travail politique local, demande une 
révision et une homogénéisation des modes de faire. L’une des premières étapes de la planification 
participative est la conduite d’un état des lieux argumenté de la commune concernée, sous la forme 
d’un Diagnostic territorial participatif (DTP) qui vise à décliner une vision du territoire, partagée par 
l’ensemble des acteurs qui le composent, et qui permettra d’aboutir à l’élaboration du plan communal 
de développement. 
Mots-clés : Plan de Développement Communal, Diagnostic Participatif Territorial, Analyse SWOT, 
Planification stratégique. 

Summary 
Morocco has great potential thanks to its biodiversity, its geographical position and its socio-cultural 
characteristics that give it a valuable stamp to promote sustainable development. But, lack of 
information, communication, coordination and cooperation between the different actors involved in 
land management are factors that prevent the emergence of development in some towns in Morocco. 
These have yet to take off their development and still mark the social indicators and very low growth 
rates, which rank as the poorest communes in the provinces. Communal planning as an activity which 
aims to strengthen the institutional position of the town, the more credible decentralization and 
rehabilitation of local political work, request a review and standardization of modes of doing. One of 
the first steps in participatory planning is conducting an inventory of the municipality concerned 
argued, as a Territorial Participatory diagnosis (TPD), which aims to decline a vision of the territory, 
shared by the all actors who make it up, and that will lead to the development of the Communal 
Development Plan. 
Keywords: Communal Development Plan, Territorial Participatory Diagnosis, SWOT Analysis, 
Strategic Planning. 

Le Maroc dispose d’un potentiel énorme grâce à sa biodiversité, sa position géographique et ses atouts 
socioculturels qui lui confèrent un cachet précieux pour promouvoir un développement durable. 
Pourtant, l'insuffisance ou le manque d'information, de communication, de coordination et de 
concertation entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire sont autant de facteurs 
qui empêchent l'émergence du développement dans certaines communes au Maroc. Ces dernières 
tardent encore à faire décoller leur développement et marquent encore des indicateurs sociaux et des 
taux de croissance très faibles, qui les classent comme des communes pauvres dans les provinces. La 
planification communale en tant qu’activité qui vise le renforcement de la place institutionnelle de la 
commune, la crédibilisation de la décentralisation et la réhabilitation du travail politique local, 
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demande une révision et une homogénéisation des modes de faire. L’une des premières étapes de la 
planification participative est la conduite d’un état des lieux argumenté de la commune concernée, 
sous la forme d’un diagnostic Territorial Participatif (DTP) qui vise à décliner une vision du territoire, 
partagée par l’ensemble des acteurs qui le composent, et qui permettra d’aboutir à l’élaboration du 
plan communal de développement. 

1-Contexte d’étude 
Notre communication s’inscrit dans le cadre du programme d’Elaboration des Plans Communaux de 
Développements au profit de 66 communes, dont celle de Tazemmourt sise au territoire de la province 
de Taroudant. Tazemmourt est située sur la plaine de Souss ; la quasi-totalité de son étendue est sur le 
massif de l’Anti-Atlas qui présente un paysage montagneux à climat quasiment sec. Cette commune 
tarde encore à faire décoller son développement social et marque encore des indicateurs sociaux très 
faibles, qui la classent en tant que commune pauvre dans la province. Ceci montre que la commune 
n’exploite pas encore et de manière efficace ses potentialités économiques et n’est pas encore arrivée à 
satisfaire convenablement les besoins de base à sa population. Le développement local, comme 
nouvelle stratégie de dynamisation des territoires, apparaît de plus en plus comme la voie à suivre pour 
pouvoir mettre en valeur les ressources locales et satisfaire les besoins élémentaires des populations au 
sein d’un territoire. L’importance de cette approche locale du développement réside dans sa 
considération de toutes les complexités et les interactions en œuvre dans un territoire. Elle prête aussi 
plus attention aux activités de proximité qui touchent directement la population concernée, faisant 
ainsi du développement une affaire de tous. 

Une gestion participative des affaires locales signifie ainsi l’implication non seulement de l’ensemble 
des acteurs et des intervenants publics locaux à savoir les collectivités locales, les services 
déconcentrés de l’Etat, les établissements publics locaux, l’université, le secteur privé ; mais 
également et surtout, la population et la société civile par le biais d’ONG, associations, comités 
locaux, etc. De cette obligation est issue la nécessité de planifier le développement local sur la base 
d’une démarche de planification stratégique participative territoriale (PSP).Ce développement par le 
bas, puisque c’est de cela qu’il s’agit, est incarné officiellement par la politique de décentralisation 
poursuivi par le Maroc depuis les années soixante, faisant de la planification du développement local 
et celle du développement communal des réalités incontournables. L’initiative nationale pour le 
développement humain, dans son approche territoriale, en constitue une réelle concrétisation. 

Ainsi, la portée de la fonction communale n’est plus seulement opérationnelle comme auparavant, elle 
est devenue également, stratégique. La loi 17-08 promulguée le 18 février 2009, portant amendement 
de la charte communale, régit cette vision stratégique, dénommée ainsi « Plan Communal de 
Développement » (PCD). La nouvelle charte communale1, en exigeant des présidents des communes 
de rédiger un Plan Communal du Développement sur la base d’une approche participative est venu à 
point nommé pour combler ce déficit et répondre à cette exigence. La logique du PCD vise, ainsi, à 
renforcer la position institutionnelle de la commune en lui conférant la compétence consistant à 
diagnostiquer -avec le citoyen-  le territoire en partenariat avec les différents acteurs, identifier les 
forces, les faibles, les menaces et les opportunités de la commune et enfin, faire converger les visions 
des différents acteurs vers une stratégie territoriale horizontale unique, partagée et intégrée, méritant le 
qualificatif de projet de commune. 

Le diagnostic de la commune de Tazemmourt entre dans le cadre de l’élaboration des Plans 
Communaux de Développement (PCD) de 66 communes de la province (deux communes urbaines et 
64 communes rurales) dans l’élaboration de leurs plans communaux de développement. L’objectif 
donc est de faire ressortir un plan de développement clair, qui permettra à la commune de Tazemmourt 
de présenter un diagnostic réaliste du territoire, et avoir des perspectives d’un avenir meilleur à travers 
l’intégration structurelle des différents projets. 

1 La charte communale prévoit dans son article 36 que le conseil communal examine et vote un projet de plan de 
développement communal, préparé par le président du conseil communal. 
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2-La démarche de réalisation 
Tel qu’énoncé par le guide de planification stratégique édité par la DGCL l’élaboration du PCD se 
structure autour de quatre phases majeures illustrées par le schéma suivant : 

1ère Etape 

2ème Etape 

3ème Etape 

4ème Etape 

Figure 1 : Les phases d’élaboration du Plan Communal de Développement 

À côté de ces phases fondamentales, il est nécessaire d’accomplir un certain nombre d’actions 
transversales en vue d’une meilleure opérationnalisation de l’élaboration, de l’exécution et de 
la réussite du PCD. Ces actions transversales peuvent être schématisées comme suite :      

Figure 2 : Les phases transversales 

PREPARATION ET LANCEMENT 

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

PLANIFICATION STRATEGIQUE MISE EN COHERENCE ET PROGRAMMATION 

RESTITUTION AUX ACTEURSET ADOPTION PAR LE CONSEIL COMMUNAL 
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Sans présenter tous les détails de cette méthodologie, nous allons nous limiter au rappel des 
principales lignes de la méthodologie de réalisation de la phase 2 qui fait l’objet de notre 
communication. 

Après la validation de la note méthodologique et la réalisation de la phase 1 du projet relative à la 
préparation et au lancement qui est passée par les principaux moments suivants : réunions de cadrage, 
lancement officiel du PCD, atelier de sensibilisation, constitution et formation des équipes de 
pilotages au DTP, nous allons passer au déroulement du diagnostic territorial participatif de la 
Commune rurale de Tazemmourt. Nous n’oublions pas de noter que cette phase constitue un l’élément 
clé dans le processus d’élaboration du PCD et un garant de sa réussite. La réalisation de cette phase est 
passée par quatre moments essentiels : 
a. La préparation : Elle a regroupé les principales actions suivantes :
• Elaboration des outils d’intervention (fiches de collecte des données, guide d’entretien, guide de

focus groupes, grilles d’analyse…) ;
• Constitution et formation des équipes d’enquête ;
• Elaboration du calendrier des interventions ;
• Elaboration de la liste des services extérieurs à contacter pour la collecte des données

monographiques et les interviews ;
• Coordination avec les services provinciaux et communaux pour la réalisation du DTP.

b. Collecte des données :Elle s’est faite sur la base d’un calendrier de descente sur le terrain qui a
porté sur :

• Focus groupes: réalisation d’un atelier de diagnostic territorial participatif avec les différents acteurs locaux
et les représentants de la population;

• Enquêtes, entretiens et focus groupes avec la population au niveau de chaque douar de la commune ;
• Entretiens semi-structurés avec les responsables des associations des douars, coopératives,… ;
• Entretiens individuels semi-structurés avec l’exécutif communal et le personnel pour la réalisation du

diagnostic institutionnel communal : DIC (état des ressources humaines, financières, patrimoniales, de
gouvernance…) ;

• Visite des services extérieurs pour la collecte des données monographiques (rapports, études et programmes
projetés pour la province et ses communes) et pour des entretiens avec les responsables ;

• Revue documentaire : collecte des rapports et études issus de la recherche scientifique et technique sur la
province et ses communes ainsi que ceux régionaux, nationaux ou internationaux.

À travers cette collecte des données (quantitatives et qualitatives) nous avons essayé d’amener tous les 
acteurs et agents de développement locaux et la population de la commune à identifier l’ensemble des 
potentialités et contraintes de leur milieu, les caractéristiques réelles de la commune telles que son 
histoire, sa sociologie, ses ressources naturelles, son économie et ses infrastructures et leur permettre 
d’avoir une nouvelle vision de leur communauté qui les incite à agir. En effet, le diagnostic étant une 
phase pré-décisionnel, il permet d’aboutir dans les phases suivantes à l’identification et l’analyse des 
solutions, à la formulation des actions à entreprendre et à la proposition d’actions prioritaires pour une 
Planification stratégique d’un développement futur de la commune. Le DTP de la commune a essayé 
de caractériser l’état du territoire communal à travers l’étude des problèmes, des forces et des 
faiblesses, des attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux… 

Il était ici question de dérouler les résultats obtenus lors des descentes sur le terrain, de les synthétiser 
et de les analyser afin d’aboutir à un diagnostic territorial et institutionnel fiable. Pour cette fin, nous 
avons élaboré une application informatique adaptée et avons mobilisé une équipe de saisie et de 
traitement spécialisée et formée, appuyée par des experts dans le domaine. Cette étape a aboutie à 
l’élaboration d’un rapport de pré-diagnostic. 

Au fin de la rédaction du rapport final du diagnostic territorial participatif, un atelier de restitution des 
résultats du diagnostic participatif a été organisé à l’intention des acteurs ayant participé aux activités 
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de diagnostic de la commune. Lors de cet atelier nous avons présenté les résultats du DTP en vue de 
leur discussion et validation. 

3-Résultats du DTP de la commune rurale Tazemmourt 
En harmonie avec les résultats du DTP qui nous a permis de bien cerner la nature de la vie 
administrative ainsi que la situation socio-économique de la commune de Tazemmourt, nous allons 
présenter  un résumé des résultats de ce diagnostic projeté sur les axes suivants : 

 Les données géographiques et naturelles ;
 La situation démographique de la commune ;
 Le diagnostic des infrastructures et des services sociaux de base ;
 L’économie locale ;
 L’institution communale et le tissu associatif.

3.1-Diagnostic de la géographie et des ressources naturelles 
La commune rurale Tazemmourt a été créée en 1992. Sur le plan administratif la commune relève du 
cercle de Taroudant, Caïda de Freija. La superficie de la commune est estimée à 172,3 km² et regroupe 
10 Douars. La commune de Tazemmourt est limitée par : au Nord la commune de Bounrar ; à l’Ouest 
la commune De Teyyout ; au Sud la commune de Sidi Bourja ; à l’Est la commune de Assads. La 
représentation de l’espace naturel de la commune constitue un élément essentiel dans la découverte du 
potentiel de la commune et la compréhension des composantes naturelles, elle permet aussi de 
comprendre son influence sur la population et les activités exercées, ce qui permettra ultérieurement de 
déterminer la relation optimale à mettre en place entre la population et l’espace au sein de la commune 
de Tazemmourt. La population de la commune, selon le recensement général de la population et de 
l’habitat de 2004, est de 5676. L’agriculture constitue la principale activité économique exercée au 
sein de la commune. La superficie des terres cultivables est estimée à 8000 hectares.  

La commune appartient au secteur bioclimatique des montagnes à exposition atlantique, le climat de la 
région est de type semi-aride. La commune reçoit de faibles précipitations qui sont généralement mal 
réparties dans le temps et dans l’espace, caractérisé par un maximum d’automne hiver et un minimum 
d’été. La moyenne annuelle des précipitations est de 172mm. La moyenne annuelle des températures 
est estimée à 25°C. Les sols sont diversifiés Herch, Argil à dominance Hamri. Le couvert végétal est 
clairsemé, les contraintes climatiques font que le territoire communal est caractérisé par une faible 
végétation. La superficie des terres cultivables est estimée à 8000 hectares. 

Les cours d’eau sont caractérisés par une forte irrégularité saisonnière et interannuelle des 
écoulements. Ils sont secs en dehors des épisodes pluviaux. Le réseau hydrographique a une forme 
dendritique complaise liée à sa topographie montagneuse. La principale cour d’eau est l’oued (Assif) 
oudman qui est un affluent de l’oued Aouerga, lui-même affluent rive gauche le plus amont de l’oued 
Souss. Les nappes sont de fissures à extension limitée et de productivité très variable. On y distingue 
notamment des petites nappes en relation avec les cours d’eau de surface. 

3.2-Diagnostic démographique 
L’étude démographique se focalise sur l’analyse quantitative de la population et sur sa dynamique. 
Dans le cadre du diagnostic territorial, elle a pour objectif de définir le profil démographique de la 
commune et d’analyser les potentialités et les contraintes liées à la démographie pour la définition de 
la stratégie du territoire. L’analyse démographique contribue à la compréhension des problématiques 
des ressources naturelles (utilisation, pression), des services et des équipements collectifs, ainsi que la 
problématique économique en termes de taille du marché et de ressources humaines.  

En 2004, la population totale de la commune comptait 5676 habitants (RGPH de 2004), répartie en 
985 foyers soit approximativement 5,7 habitants par foyer et une densité moyenne de la population de 
32 habitants par km². Cette population est répartie sur 10 douars. La population de la commune a 
enregistré un taux d’accroissement annuel moyen de 0,90% entre 1994 et 2004. Taux qui reste 
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relativement faible et ce à cause, principalement, du vieillissement des habitants et de l’important 
exode rural qu’a connu et que connaît la commune, surtout au niveau de sa population jeune, pour des 
raisons économiques vers les villes intérieures du pays ou vers l’étranger.  

La commune rurale de Tazemourt se caractérise par la prédominance du sexe féminin qui représente 
54,4 % de la population totale en 2004. D’autre part, la faible natalité se traduit par une classe d’âge de 
moins de 15 ans relativement peu nombreuse par rapport à la moyenne rurale nationale mais très 
proche de la moyenne provinciale. Cette structure démographique de la population de la commune 
pose d’énormes défis aux différents acteurs locaux. À noter également que la population âgée de 60ans 
et plus marque un taux de 7,6% qui reste un peu élevé. Chose qui pose le défi en matière de stratégie et 
de structure de prise en charge de cette population surtout en matière de soins et de santé. Ces défis 
deviennent de plus en plus complexes. 

3.3-Diagnostic socio-économique 
Dans cette section nous allons analyser la situation socioéconomique de la commune à travers l’étude 
des principaux indicateurs sociaux de la commune, des potentialités économiques ainsi que de la place 
de la femme dans la commune. En effet, le taux de pauvreté et de vulnérabilité y sont encore élevés. 
Ainsi l’indice du développement social reste encore inférieur à la moyenne nationale. Le même constat 
peut être formulé à l’égard de la situation du développement humain dans la province. Cet indice qui 
reflète la situation de la commune en matière d’accès de la population aux services sociaux de base 
(santé et éducation) et de sa situation financière (revenu par habitant) montre que la commune 
n’exploite pas encore et de manière efficace ses potentialités économiques et n’est pas encore arrivée à 
satisfaire convenablement les besoins de base à sa population. Vu l’absence complète d'activités 
touristiques et artisanales, l’économie de la commune de Tazemmourt dépend essentiellement de 
l'agriculture qui reste le premier secteur générateur de revenus et employeur de sa population avec un 
taux de 57,4 % suivi des BTP et du commerce. 

L’agriculture à Tazemmourt est une agriculture diversifiée dont les agrumes et le maraîchage en 
irrigué. En parallèle de l’agriculture, l’élevage génère une part non négligeable du revenu de la 
population. Le cheptel est composé de 400 têtes de bovins, 2000 têtes d’ovins et de 3000 têtes de 
caprins.  

Tableau 1 : Synthèse des principaux problèmes 

Malgré l’existence d’un souk hebdomadaire, le secteur du commerce reste faible au niveau de sa 
contribution à la création de richesse. Cette situation est due à la faiblesse du pouvoir d’achat des 
habitants ainsi que la proximité de la ville de Taroudant. Malgré que la commune possède un potentiel 
touristique attractif vu son caractère montagneux, le tourisme reste le maillon faible de l’économie de 
Tazemmourt. Ceci est dû à la faiblesse des infrastructures de base. Dans le même ordre d’idée il est à 
signaler la quasi inexistence des activités culturelles.  

Secteurs Problèmes 

Agriculture 

 Déperdition de l’eau d’irrigation à cause de la situation dégradée des
khattarates et seguias ;

 Problème d’irrigation collective ;
 Parcellisation des terres cultivables ;
 Absence de coopératives agricoles ;
 Absence d’encadrement et de soutien à l’agriculture.

Élevage 
 Races locales de faible rentabilité ;
 Manque de sensibilisation ;
 Absence de coopérative d’élevage.
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3.4-Diagnostic institutionnel et infrastructure de base 
Le présent point se propose d’analyser la situation actuelle de la commune en matière de services 
sociaux et infrastructures de base. Il a pour objectif d’étudier le niveau de développement des 
différents services que la commune offre à la population, d’évaluer l’effort déployé par l’Etat et les 
collectivités ainsi que le degré d’implication de la société civile.  

La majorité des douars de la commune sont reliés par des pistes mais difficilement praticables. Le 
désenclavement des douars de cette commune s’impose pour favoriser la mise en place de projets de 
développement rural. Certains douars de la commune souffrent du non connexion à un réseau d’eau 
potable et d’un manque surtout dans la saison d’été. La commune est située dans le bassin versant du 
souss, l’un des plus importants du royaume. À son embouchure dans l’océan atlantique l’apport en eau 
observé de l’oued souss est de 200 millions m3 par an qui sont perdus en mer ; Le reste est prélevé, 
infiltré dans la nappe souterraine, évapo-transpiré par le couvert végétal ou perdu par évaporation. La 
population non desservie recourt à l’usage des Matfias et à l’achat des citernes pour s’alimenter en eau 
et dans une moindre mesure à l’eau des puits. Le taux de branchement d’électricité a connu une 
croissance remarquable ces dernières années. Les douars ont été desservis dans le cadre du programme 
PERG réalisé par l’ONE en partenariat avec la commune et les associations locales des douars 
concernés. Le rythme d’exécution des programmes a été satisfaisant.  

Les habitants de la commune de Tazemmourt accèdent aux services de santé à travers un centre de 
santé situé au chef-lieu de la commune. Le centre de santé communal manque de salle 
d’accouchement et de sage-femme. Le personnel est formé d’un médecin et d’une infirmière 
polyvalente. On n’y trouve ni gardien, ni femme de ménage. Cet établissement manque également de 
moyens matériels et de médicaments de base. Les services n’assurent que quelques soins 
préliminaires, pour les cas graves ou urgents les patients se déplacent à Taroudant. L’enclavement des 
douars et le manque des moyens de transport restent un handicape pour l’accès au service sanitaire 
dans le territoire de la commune. Les accouchements pour la plupart se font à domicile à cause de la 
pauvreté, de l’enclavement des douars, de la mentalité traditionnelle et du manque de matériel 
ambulant. Mais ces dernières années, après l’acquisition d’une d’ambulance, les femmes se déplacent 
à Taroudant pour accoucher dans des conditions favorables pour ne pas dire meilleures. 

La commune de Tazemmourt dispose de sept écoles primaires publiques et d’un collège/lycée. Sept 
douars possèdent une école et trois autres en sont dépourvus. La commune a aussi bénéficié du 
programme d’urgence entrepris par le gouvernement. Malgré les efforts déployés pour l’amélioration 
de la scolarisation et de la qualité de l’enseignement dans la commune, le secteur connait encore de 
nombreux problèmes qui limitent son efficacité, notamment, l’absence d’école dans plusieurs douars, 
le fort taux de déperdition et d’échec scolaire et d’analphabétisme de la population de la commune. 
Ces problèmes peuvent être attribués (selon les dires des acteurs locaux) à des facteurs principaux à 
savoir les facteurs pédagogiques, logistiques, économiques et culturels.  

Le domaine socioculturel et sportif reste l’un des secteurs les moins dotés dans la commune en matière 
d’infrastructures et d’activités. Ainsi, on note l’absence totale de toute activité ou infrastructure 
socioculturelle ou sportive dans les douars de la commune. Cette situation est pour le moins désolante 
connaissant le rôle très important que représente ce domaine pour l’épanouissement des jeunes et leur 
intégration sociale. Des efforts colossaux doivent, ainsi, être entrepris, par les différents acteurs, dans 
ces domaines pour mettre en place, à proximité des concentrations démographiques, les infrastructures 
nécessaires et encourager et soutenir la création d’associations pour le développement d’activités 
socioculturelles et sportives 

La femme est considérée actuellement au côté de l’homme comme un acteur fondamental dans le 
processus du développement local. De même, le niveau de son développement, de son intégration 
socio-économique et de sa participation dans la vie économique, sociale et politique sont des 
indicateurs majeurs du degré de développement d’une communauté donnée. Dans la commune de 
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Tazemmourt, l’indicateur de participation des femmes reste très faible. En effet, malgré un potentiel de 
savoir local important à l’actif des femmes dans les domaines du travail agricole, et de l’artisanat 
local, il reste à nos jours peu exploité et sous valorisé. Ces potentialités peuvent constituer un capital 
social productif inestimable qu’il faut gérer et stimuler. Les inégalités en termes de revenus restent 
également très flagrantes dans la commune à cause de non valorisation du travail domestique et du 
soutien économique que les femmes apportent à la famille à travers leurs activités économiques. De 
même, la femme reste, dans la commune, encore grande absente dans la gestion des affaires locales et 
souffre d’un taux d’analphabétisme très élevé qui la rend victime des modèles culturels traditionnels.  

3.6-Diagnostic institutionnel : situation de conseil communal, tissu associatif et coopératif 
L’analyse de la question institutionnelle a pour objectif d’identifier les potentialités et les contraintes 
de la commune pour mettre en valeur ses ressources tant financières qu’humaines. La commune, en 
tant que collectivité locale et de par la promulgation de la Charte communale, dispose d’un large 
éventail de domaines de compétences. Il convient de rappeler que l’objectif de la charte est de 
promouvoir la commune comme principal acteur du développement. L’institution communale doit 
donc être placée au centre de la problématique de développement et doit être le maître d’ouvrage de 
son propre développement. 

Pour les élus locaux: la commune est gérée par un bureau composé de 13 élus et 19 employés dont le 
niveau d’instruction oscille entre le secondaire et l’enseignement technique. Les équipements de la 
commune: le siège de la Commune est d'une architecture moderne, alimenté en eau et en électricité. Il 
est équipé de six bureaux, une salle de réunion bien équipée (table, chaises…), une cuisine et toilette. 
L’équipement de la Commune est composé de 3 ordinateurs, 2 imprimantes. En général, ces 
équipements sont encore en bon état de fonctionnement. Aussi, les biens matériels de la commune 
comportent une voiture Berlingo, un camion citerne et une ambulance. Par contre, la commune ne 
dispose pas d’engins et de gros matériels. Pour analyser les capacités financières de la commune, nous 
allons nous appuyer sur le budget de la commune. La commune ne dispose pas de ressources 
financières propres suffisantes, ce qui fait que son budget dépend presque entièrement de la quote-part 
TVA. La commune compte plusieurs associations, opérant dans différents domaines. Ainsi, les 
enquêtes de terrain ont révélées que la majorité de ces associations ont été créé récemment. Il est à 
signaler que ces associations souffrent de manque d’appui financier, technique et de programme de 
formation. 

L’analyse des données et des éléments du diagnostic a été faite par le prisme d’une matrice Forces – 
Faiblesses, Opportunités – Contraintes. Les éléments de ce diagnostic sont résumés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Synthèse des principaux éléments clés du diagnostic (Matrice Swot) 
FORCES FAIBLESSES 

DEMOGRAPHIE ET ESPACE 
 La prédominance de la population jeune et

active(15-59) 
 Proximité de Taroudant
 Un territoire qui gagne de plus en plus en

attractivité depuis quelques années 

 Faible croissance démographique

ÉDUCATION PRIMAIRE 
 Forttaux d’abandon scolaire
 Mauvaise couverture des écoles
 Cadre scolaire à valoriser : hébergement des

enseignants, eau, électricité, latrines, clôtures,
accessibilité, infrastructures
socioculturelles…d’où une faiblesse de la
qualité d’éducation

ÉDUCATION SECONDAIRE 
 La commune dispose d’un lycée qui fait office  Diminution du nombre des élèves plus qu’on
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de lycée et collège avance vers des niveaux supérieurs surtout chez 

les filles.   
 les filles ne constituent qu’un % des élèves

inscrits au collège.
 l’insuffisance de la capacité d’accueil de «Dar

Attalib »
SANTE 

 Faible couverture sanitaire : Un seul centre de
santé

 Faible encadrement en RH
 L’insuffisance des équipements (eau potable,

,…)
 L’inaccessibilité de quelques douars au centre

de santé en période de pluies.
 Absence d’une maison d’accouchement

ÉLECTRIFICATION 
 Bonne couverture du réseau le taux

d’électrification a connu une augmentation ces
dernières années

 Seulement quelques habitations lointaines
demeurent non électrifiées

EAU 
 un certain nombre de douars restent encore non

desservis en eau potable
AGRICULTURE 

 Une population a vocation agricole,
 La majorité des agriculteurs détiennent des

petites parcelles
 Agriculture familiale et traditionnelle

ELEVAGE 
 Élevage ovin et caprin à potentiel élevé  Élevage ovin et caprin à potentiel élevé mais

peu exploité
 Manque d’organisation des producteurs
 Manque d’encadrement et d’accompagnement

des producteurs
 Insuffisance d’eau pour l’irrigation des cultures

fourragères
 Absence des groupements professionnels

(coopératives laitières) sur place
L’ACTION PUBLIQUE 

 Une volonté et implication du conseil pour le
développement de la commune

 De réelles capacités humaines,
 Des efforts louables de mobilisation de

ressources, et l’existence d’un portefeuille de
partenariats importants (ministère d’éducation,
ADS, ONE…)

 Des recettes relativement faibles ;
 Une mauvaise couverture des besoins de

fonctionnement de la commune.

TISSU ASSOCIATIF 
 Évolution importante du nombre d’association
 Association dynamique et complémentaire à la

commune

 Manque de moyens
 Les conflits entre les dites associations surtout

celles opérant dans le secteur de l’eau
 Une faible capacité de conception/gestion et

faisabilité de projet

MENACES OPPORTUNITES 
SANTE 

 Effort de la commune : projet de construction de
nouveaux dispensaires

AGRICULTURE 
 Forte dépendance de la pluviométrie / baisse

de la nappe phréatique
 Bour favorable, sol argileux
 Position stratégique
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 Morcellement accentue des terres
 Cherté des intrants / problème d’écoulement

des productions
 Manque d’encadrement et d’organisation
 Endettement massif au niveau de la

commune

 Maroc Vert
 Produits de tiroir

ELEVAGE 
 Proximité de la coopérative COOPAG

4-Conclusion 
La réussite du PCD est tributaire à la communion des efforts des compétences locales (société civile, 
élus, personnel de la commune et autres intervenants au sein du territoire communal) afin de créer une 
vraie dynamique capable de relancer, correctement et convenablement, le processus de développement 
socio-économique sûr, équitable et durable. Ce qui conférera à la commune de Tazemmourt un rôle 
institutionnel dans le processus de développement territorial et garantira la cohérence et la 
convergence entre les activités et les programmes de développement des différents acteurs locaux.  
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Résumé 
Cette étude propose d’évaluer le rôle de la gouvernance, en tant qu’outil paysager, dans la conception 
durable d’une ville autonome dont la construction dépend de la concertation des citadins. La méthode 
repose sur les principes de la Convention Européenne de Paysage et sur le concept du Développement 
Durable pour montrer le rôle important de la participation démocratique du public, selon ses 
différentes formes (débat public, enquête), dans la planification et la gestion territoriales, tout en 
intervenant dans diverses étapes du projet en question. Ainsi, l’action face à la dégradation paysagère 
de la ville du littoral tunisien, Hergla, peut être accompagnée d’une volonté, sociale et politique, à 
faire évoluer la ville vers son autonomie à travers la participation sociale concertée. L’outil de 
gouvernance paysagère est alors essentiel pour la planification de la ville de demain selon les critères 
de développement durable. 
Mots-clés : Outils paysagers, planification urbaine, gouvernance, ville autonome, Hergla. 

Summary 
This study aims to evaluate the role of governance, as landscaping tool, in the sustainable planning of 
an autonomous city whose management depends on citizens’concertation. The method is based on the 
principles of the European Landscape Convention and the concept of Sustainable Development to 
prove the important role of democratic public participation, through its different forms (public debate, 
servey), in the territorial planning and management, by intervening in various stages of the project. 
Thereby, the action facing landscape degradation of the coastal Tunisian city, Hergla, may be followed 
by a social and political willingness, to evolve the city to its autonomy through a concerted social 
participation. Therefore, the landscaping tool of governance is essential for the planning of the city of 
tomorrow, according to the criteria of sustainable development. 
Keywords: Landscaping tools, urban planning, governance, autonomous city, Hergla. 

Les planificateurs territoriaux n’ont pris compte que récemment de l’enjeu de l’étalement urbain, 
notamment avec la remarquable croissance urbaine et l’émergence d’une conscience écologique liée 
aux villes (Da Cunha, Von Ungern-Sternberg, 2003). Ce phénomène qui s’est propagé au cours des 
dernières décennies, en particulier dans les villes méditerranéennes, a contribué à une dynamique 
paysagère accentuée et à la perte de l’identité des lieux. L’évolution des paysages littoraux tunisiens a 
été la conséquence de la politique de développement touristique de l’Etat à partir des années 1970. Les 
villes littorales, en particulier Hergla, ont connu de fortes mutations urbaines qui ont engendré la 
dégradation des paysages et du cadre de vie. Par conséquent, la ville et les territoires environnants se 
trouvent confrontés à des contraintes écologiques, à la crise économique et aux attentes sociales qui en 
découlent (Crepon, 2011).  

Parallèlement à ce contexte, la demande sociale de paysage croît (Luginbuhl Y., 2001a), les citadins 
expriment leur désir de vivre dans un cadre de vie de qualité. Cet enjeu social et politique du bien-
vivre ensemble aboutit à définir de nouvelles règles d’organisation de l’espace (Donadieu, Rejeb, 
2009). A cet effet, repenser la ville à travers les outils de paysage tend à planifier une ville autonome 
et solidaire qui produit local et durablement, en accord avec les attentes de ses habitants qui participent 
pleinement à la construction de leur cité (GDF SUEZ, 2013). C’est donc autour du « cadre de vie » 
que la participation sociale se lie aux principes de paysage (Dovodeau, Toublanc, 2010) pour un 
aménagement urbain durable et identitaire à la ville. L’instrument de paysage, la gouvernance, est 
définit comme étant le « mode de gestion démocratique des projets de paysage associant les pouvoirs 
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politiques et techniciens et les acteurs sociaux de la production et de l’usage des paysages. Grâce au 
débat public, la gouvernance des projets de paysages permet en principe d’aboutir à des décisions 
publiques locales, légales et légitimes » (Donadieu, Rejeb, 2009). Face à cette complexité de situation 
des paysages littoraux et la variété de ses enjeux, donner une réponse rationnelle, efficace et 
appropriée aux aspirations des citoyens est relativement délicat.Cet article vise, alors, à évaluer dans 
quelle mesure la participation démocratique de la population contribue à la production de diagnostics 
territoriaux multidimensionnels et de stratégies urbaines intersectorielles cohérentes entre elles 
(Paulhiac, 2008), dans le but d’une gestion durable du territoire. 

1-Site d’étude : la délégation de Hergla 
Notre recherche se base sur le cas de la ville du littoral tunisien, Hergla pour la particularité et la 
diversité de ses paysages culturels et naturel. Cette ville est située à l’extrémité Nord de la zone 
touristique du grand Sousse et au Sud de Hammamet (Fig.1). Une position qui lui a conféré une 
importance sans cesse croissante dans le processus de développement économique et social de la 
région (Dirasset, 2009 ; Chaggar et Boubaker, 2015) et qui y a fait accélérer le processus 
d’urbanisation ces dernières années.  

Chaggar, 2015 ; source : DGF Tunis, 2010 
Figure 1 : Situation de la délégation de Hergla 

(A) Contexte géographique national (B) Contexte géographique régional(C) Limites géographiques de la 
délégation. 

2-Méthodologie 
L’analyse que nous exposons dans cet article, concernant les processus participatifs et la concertation 
en aménagement (Paulhiac, 2008), est innovante au regard des politiques urbaines en Tunisie. En effet, 
la méthodologie de cette recherche s’inspire de la citation de Joëlle Gitton1 : « Pour comprendre et 
anticiper la ville de demain, il est indispensable d’identifier et d’appréhender les attentes et l’évolution 
des comportements des acteurs de la ville (élus, citoyens, acteurs économiques…) afin de construire 
des solutions innovantes adaptées et acceptées ». Dans le but d’évaluer le rôle de la participation 
démocratique, formulée à travers le principe de gouvernance paysagère, dans la planification et la 
gestion territoriale de Hergla, nous aurons recours à deux outils de référence (Fig.2), à savoir la 
Convention Européenne de Paysage (Florence, 2000) et le concept de Développement Durable. 
En effet, la Convention Européenne de Paysage (Florence, 2000) définit le concept de Paysage 
comme« une partie de territoire telle que perçue par les populations » (Article1.a.). Ainsi, la dimension 
sociale s’impose dans les pratiques paysagères, en particulier dans l’identification et la qualification 
des paysages qui tiennent « compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et 

1Responsable du programme Ville et Bâtiment de demain de la Recherche & Innovation de GDF SUEZ. 

(A) (B) 
(C) 
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les populations concernés » (Article 6.C.b). Outre, le Développement Durable s’appuie sur quatre 
piliers. Le pilier « gouvernance et démocratie participative »a été volontairement placé en haut du 
schéma et coiffe les trois dimensions sociale, environnementale et économique (Fig.3). La 
gouvernance, étant la dimension-clé d'une démarche de développement «intelligent», assure le lien 
indispensable et donne la cohésion au processus de développement. 

Chaggar, 2016 
Figure 2 : Méthodologie d’évaluation du rôle de la gouvernance participative dans la ville autonome 

(Source : Grille RST02, ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, décembre 2000) 
Figure 3 : Les fondements du développement durable 

2.1-Le paysage et le développement durable de Hergla mis en question 
L’étalement urbain à Hergla, essentiellement résidentiel, est appuyé par les politiques urbaines à 
travers un Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) et un Plan d’Aménagement Urbain (PAU). 
Cependant, les projets de développement, aménagés au dépend des territoires naturels et agricoles, 
entraînent des changements d’occupation des sols. Ils provoquent, ainsi, la perturbation de l’équilibre 
écologique et la fragmentation des structures paysagères de la région (Chaggar, Boubaker, 2015). La 
rupture du style architectural entre le noyau urbain de Hergla et les nouvelles extensions urbaines (le 
quartier AFH par exemple), témoignent de la dégradation paysagère suite à l’urbanisation accélérée à 
partir de l’année 2010 (Fig.4). Ainsi, l’exigence d’un cadre de vie de qualité rend nécessaire la 
réflexion au développement urbain et aux stratégies d’aménagement pour évaluer la durabilité de 
Hergla. En effet, un essai d’évaluation d’un projet témoignant de l’étalement urbain à Hergla, le 
quartier AFH (Fig.5), a été élaboré en se basant sur les principes de développement durable. Cette 
étude, faite par le moyen de l’outil de questionnement et d’analyse multicritère la grille RST02, montre 

Ville autonome 
(Planification et gestion durable) 

Gouvernance 
(Démocratie participative) 

Approche de durabilité 
(Principes du Développement Durable) 

Approche paysagère 
(Convention Européenne de Paysage) 

Dégradation des paysages à Hergla 
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que la dimension « gouvernance et démocratie participative » atteint une moyenne de 0.8 (Fig.6). 
Cette valeur, qualifiée de faible, met alors en question la durabilité de la ville et sa gestion. 

Chaggar, 2015 ; prises de vue février 2015 
Figure 4 : Fragmentation du paysage urbain à Hergla 

(A) Maison individuelle avec le style architectural de Hergla 
(B) Immeubles d’habitations récents du quartier AFH 

3-La gouvernance, un outil de gestion durable des paysages 
La Convention Européenne de Paysage considère que la gestion des paysages « comprend les actions 
visant, dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et 
d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et 
environnementales » (Article1.e).C’est pourquoi la démarche de la participation concertée est 
applicable à Hergla pour améliorer ses stratégies urbaines, et ce en combinant trois dimensions 
indissociables : 

 une écoute attentive et une analyse des besoins respectueuses des attentes de chaque partie prenante lors
de l’élaboration du projet ;

 un travail pluridisciplinaire, notamment avec des architectes, urbanistes, paysagistes et spécialistes en
général, afin d’assurer la meilleure intégration des projets dans leur environnement ;

 des dispositifs d’information et de concertation pour prolonger le dialogue avec les acteurs une fois le
projet est mis en œuvre.

La gestion durable des paysages se base, ainsi, sur les pratiques publiques de contrôle et de coproduction des 
caractères sensibles et fonctionnels d’un territoire. Fondée sur la gouvernance paysagère, elle a pour finalité la 
conservation, la restauration, la création et la localisation des fonctions, des usages et des formes perceptibles par 
les habitants et les visiteurs, mais surtout leur bien-être commun lié aux qualités reconnues du cadre de vie 
concerné (Donadieu, Rejeb, 2009).Par conséquent, les pratiques de gouvernance participative sont considérées 
comme des outils d’aide à la décision innovante et efficace au niveau local. Les impératifs du développement 

Chaggar, 2015 
Figure 6 : Grille RST02 : Escalier de gouvernance du 

quartier AFH 

Chaggar, 2015 
Figure 5. Situation du quartier AFH-Hergla 

(A) (B) 
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durable ont notamment suggéré de nouvelles procédures de planification stratégique territoriale et d’élaboration 
des politiques urbaines, plus interactives, dans lesquelles le débat public s’impose progressivement (Gauthier, 
2005 ; Paulhiac, 2008). La participation permettrait alors une meilleure circulation de l’information de la société 
vers les élus qui seraient aptes à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des conflits potentiels. 

3.1-Diversité des modalités de participation publique 
Nous citons deux formes de participation publique pour la gestion durable du territoire, à savoir le 
débat public et l’enquête. Le public, étant diversifié dans sa composition, peut être constitué de 
citoyens, d’usagers, d’associations, etc. Le débat public englobe toute forme de participation à la 
construction d’une politique urbaine concertée. La participation peut revêtir de formes diverses : 
réunions publiques, groupes de travail thématique, forums, etc. (Paulhiac, 2008). L’enquête, quant à 
elle, permet d’appréhender le regard que les acteurs locaux portent sur leurs paysages, à travers leur 
vie quotidienne, la façon dont ils les perçoivent, les apprécient, la façon dont ils les transforment, les 
modifications qu’ils imaginent advenir et celles qu’ils souhaiteraient, etc. Les techniques les plus 
fécondes sont l’entretien et la carte mentale (Dovodeau, Toublanc, 2010). Par conséquent, ces formes 
de participation démocratiques permettent aux acteurs publics l’approbation définitive d’un document 
de planification territoriale en mettant à disposition du public le dossier présentant le projet (Paulhiac, 
2008). Elles donnent l’occasion, également, aux citoyens de donner leurs avis et leurs propositions et 
d’intervenir aux différentes phases de la planification territoriale : du diagnostic, la conception d’un 
projet paysager et la mise en place d’une politique urbaine à la réalisation, le suivi et l’évaluation de 
l’action en question2. 

La Convention Européenne de Paysage associe explicitement les enjeux de paysage et de démocratie 
locale en stipulant que la qualité paysagère ne relève pas d’un jugement d’expert mais passe par « la 
formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des 
populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie » (Article 1.c). 
Ainsi, l’intégration de la gouvernance participative dans un projet paysager peut être associée aux 
différents critères de Développement Durable, à savoir : 

• la gestion dynamique et multidimensionnelle du projet ;
• la concertation et l’implication des usagers à l’élaboration des politiques urbaines et des

règlementations ;
• l’évaluation, le suivi et le bilan dans une stratégie d’amélioration continue du projet ;
• le respect et le partage des valeurs humaines (vivre-ensemble, bien commun, libertés individuelle et

collective, responsabilité, etc.).

4-Conclusion 
Ces premiers résultats de recherche tendent à montrer que la gouvernance paysagère est 
potentiellement un facteur de mise en cohérence des politiques et des projets de planification et de 
gestion territoriales. L’implication de toutes les parties prenantes – élus, professionnels, habitants, 
associations, etc. – est la condition d’une véritable appropriation du projet et donc de sa réussite. 
Les questions d’évaluation et des modalités d’intégration du débat public à la planification et la 
gestion du territoire méritent, donc, d’être posées à Hergla d’un point de vue théorique et d’un point de 
vue pratique en particulier. Seule une vision partagée des besoins et des enjeux permet de créer des 
partenariats efficaces (GDF SUEZ, 2014), pour construire un cadre de vie de qualité et assurer la 
durabilité de la ville. 
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méthode MACTOR 

Hatem Khattali, Mongi Sghaier, Frédéric Sandron 
Laboratoire Économie et Sociétés Rurales, Institut des Régions Arides Médenine, Tunisie 

Institut de Recherche pour le Développement, France 
hatem.khatteli@gmail.com sghaier.mon@gmail.com frederic.sandron@ird.fr.

Résumé 
Le village de Chenini dispose d’un potentiel patrimonial d’une richesse exceptionnelle. Aujourd’hui, 
plusieurs menaces inquiétantes ont été identifiées dans le village risquent d’endommager la valeur 
culturelle et le développement local durable. Le présent travail a pour objectif de mettre en exergue 
l’importance du patrimoine local existant et d'analyser l’implication des acteurs dans le processus de 
sa conservation et de sa valorisation. L’approche méthodologique repose sur l’analyse de jeux 
d’acteurs et la performance du tissu institutionnel local. La méthode d'analyse repose sur l’application 
de la méthode MACTOR (Méthode Acteurs, Objectifs, Rapports de force). Les analyses ont permis de 
mettre en évidence les convergences et les divergences des acteurs vis-à-vis des objectifs associés à la 
conservation et la valorisation du patrimoine dans le village de Chenini.  
Mots-clés : Patrimoine, conservation, valorisation, menaces, jeux d’acteurs. 

Summary 
Chenini village has a very important heritage potential. Today, several disturbing threats were 
identified which could damage the cultural value and sustainable local development. This work aims 
to highlight the importance of the existing local heritage and to analyze the involvement of 
stakeholders in the process of conservation and valuation. The methodological approach is based on 
analysis of sets of actors and performance of the local institutional. The analysis method is based on 
the application of MACTOR method (Method of Actors, Objectives, strength Reports). Analyzes 
highlight convergences and divergences on stakeholder objectives with objectives of conservation and 
promotion of heritage in the village.  
Keywords: Heritage, conservation, enhancement, threats, actor games. 

Dans le village berbère de Chenini, les enjeux relatifs au patrimoine sont multiples. Tout dépend des 
acteurs impliqués dans la stratégie de développement de ce territoire. Le patrimoine peut être 
appréhendé comme un simple héritage, comme des potentialités à gérer, comme une ressource à 
valoriser. Mais peu importe l’enjeu, le patrimoine constitue une composante essentielle au niveau de 
cette société.  La notion du patrimoine comme facteur de développement, en le transformant d’une 
ressource potentielle à une ressource activée, est le résultat d’un compromis de travail d’acteurs 
(Compagne, Pecqueur, 2014 : 128). L’inventaire du potentiel patrimonial a montré la richesse et la 
diversification des ressources dans la région de Chenini. Mais malgré ce potentiel patrimonial, ce 
territoire n’a pas réussi à la validation et au respect de différents étapes de processus du 
patrimonialisation.  

Le développement et la valorisation des ressources locales dans la région de Chenini vont mobiliser 
certainement, plusieurs acteurs à l’échelle nationale, régionale et locale voire internationale. Ces 
acteurs qui seront les principaux animateurs pour la conservation et la valorisation du patrimoine local 
vont influencer d’une façon directe ou indirecte le succès ou l’échec de l’action de mise en valeur de 
ce patrimoine. La coordination des objectifs des acteurs qui sont parfois divergents tout au long du ce 
processus est une tâche qui demande beaucoup de volonté de la part de tous les acteurs (publics, 
privés, associations et population). Compagne et Pecqueur (2014 :178) ont montré l’importance de la 
coopération des acteurs pour la valorisation des ressources locales comme suit : « Les ressources ne 
sont pas nécessairement identifiées et valorisées, c’est-à-dire activées par le seul processus de marché, 
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en matière de coûts de transaction et de mise en œuvre. Les processus d’activation des ressources, qui 
engendrent une spécificité de la production plus ou moins grande, supposent au contraire une 
mobilisation des acteurs dans des processus de coopération qui mettent en avant le rôle des relations 
hors marché et les aspects de coordination qui s’y attachent ». Au niveau de ce travail, nous allons 
essayer d’expliquer la convergence et la divergence des objectifs des acteurs régionaux et locaux en 
termes d’exploitation de ce patrimoine ainsi que l’implication de différents acteurs pour la 
conservation et la mise en valeur des ressources locales dans le village de Chenini.  

Ce travail d’analyse repose sur l’application de la « méthode MACTOR » (Méthode Acteurs, 
Objectifs, Rapports de force). Cette méthode est un outil de base pour montrer l’apport de chaque 
acteur au niveau de la conservation et la mise en valeur du patrimoine local, la coordination des 
acteurs au niveau de la programmation, l’organisation et l’exécution de cette action. 

1-Localisation géographique de la zone d’étude  
La région de Chenini, est une région montagneuse, situé dans le sud-est de la Tunisie à 18 Km de la 
ville de Tataouine. Administrativement, elle fait partie de la délégation de Tataouine Sud, elle est 
divisée en deux « Imadas1» (ancien et nouveau village). La région couvre une superficie de 46 606 ha, 
comportant 12 quartiers toponymiques comme le montre la carte ci-dessous (Carte 1). 

Carte1 : Localisation géographique du village de Chenin 

2-Outils méthodologiques 
Notre objectif est de montrer l’importance du patrimoine matériel bâti dans le village de Chenini, ainsi 
que les risques et les menaces qui risquent d’endommager cette richesse. La méthode MACTOR issue 
des travaux de Michel Godet sera utilisée pour analyser les jeux d’acteurs quant aux menaces touchant 
le patrimoine local et au processus de conservation. Une analyse des jeux d’acteurs, quelle que soit la 
méthodologie retenue, nécessite au préalable un travail relatif au recueil de données. Dans notre 
travail, les données retenues proviennent d’un recensement des projets de développement dans le 
village, de questionnaires d’enquêtes et d’entretiens avec tous les acteurs impliqués dans le cadre du 
projet « Conservation et valorisation du patrimoine local dans le village de Chenini ». Ces données 
d’entrée ont permis l’identification des acteurs, des objectifs ainsi que les relations qu’elles 
entretiennent.  
Donc, pour mener à bien notre travail d’analyse de jeux d’acteurs au niveau de ce travail nous nous 
sommes basés sur la démarche suivante : 

1L’imada est la plus petite division de découpage administratif de territoire Tunisien, elle est assimilée à un secteur ou à un 
lieu. L’imada est dirigée par un responsable appelé Omda. 
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- Préparation d’un questionnaire d’enquêtes avec tous les acteurs intervenants sur le patrimoine dans le 

village de Chenini. Ce questionnaire traite la nature d’intervention des acteurs, leurs moyens d’action et 
leurs finalités pour la conservation et la valorisation du patrimoine local ;  

- Utilisation de la méthode MACTOR pour l’analyse des données recueillies avec tous les acteurs. Cette 
méthode constitue un outil intéressant d’aide à la réflexion prospective, elle permet d’étudier les 
convergences et divergences des acteurs vis-à-vis des objectifs associés à l’action de pour analyser les 
jeux d’acteurs aux menaces touchant le patrimoine local et au processus de conservation et de fournir 
une aide à la décision aux acteurs concernés. 

3-Identification du patrimoine matériel bâti dans le village de Chenini 
La région de Chenini dispose d’un potentiel patrimonial important et diversifié. La spécificité du 
territoire, les conditions économiques, sociales et politiques ont influencé le développement d’un 
savoir-faire tout au long de l’histoire par la population pour s’adapter à un environnement contraignant 
et fragile, à tirer profit au maximum des faibles ressources du milieu et à faire usage de matériaux et 
de techniques de construction parfaitement maîtrisées et adaptées. Ce patrimoine intéressant identifié 
dans la région montre bien la volonté de la population face à l’aménagement d’un territoire pour 
répondre à ces impératifs de subsistance, de sécurité, de mobilité et d’existence.  

 Le ksar
Le ksar2 constitue un patrimoine matériel bâti très intéressant dans le village de Chenini. Ce site 
constitue un grenier collectif situé dans le sommet de montagne, appelé aussi « Kalâa3 » ou citadelle 
qui a conservé tout au long de l’histoire son architecture traditionnelle. Il reflète l’attachement 
identitaire solide de la population à son territoire et la volonté pour la conservation de ses traditions. 
La population locale trouve à cet édifice leur raison d’être, par la construction d’habitations 
troglodytes qui sont creusées dans la montagne autour du ksar, limitant ainsi l’espace vital de la tribu. 
L’architecture développée par la population pour la construction du ksar, nécessite peu de matériaux. 
Les pierres, le gypse, l’argile et le bois de palmier sont les principaux matériaux qui ont été utilisés 
pour la construction de cet édifice original et typique, « l’usage des matériaux de construction 
d’origine locale représente une réponse parfaite aux conditions géologiques » (Popp, Kassah, 2010 : 
35). À cause d’un manque de moyens de transport, le ksar était bâti à partir des matériaux trouvés dans 
la région. 

 Habitat troglodyte
Les populations de ces régions ont un mode de vie très spécifique imposé par un climat aride très 
difficile. Ils ont trouvé dans ce genre d’habitation la sécurité, pour se mettre à l’abri des envahisseurs 
et de la chaleur excessive en été et du froid en hiver. Dans le village de Chenini, l’habitation 
troglodyte est spécifique par rapport aux autres constructions, elle est organisé horizontalement sous 
forme de trois étages. Devant chaque étage, il y a une ruelle étroite (piste circulaire) qui permet à la 
population de descendre au piedmont de la montagne, ou pour monter jusqu’a atteindre le monument 
du ksar situé au sommet. Tout déplacement au niveau de ces ruelles, se fait à pied ou à dos d’âne. Pour 
la construction de ce type d’habitation, la population locale a profité de l’alternance des couches 
tendres et des couches dures dans la montagne. La couche dure en haut sera utilisée comme un plafond 
et l’autre formera la surface de la grotte, « le village se développe peu à peu en amphithéâtre sur les 
deux reliefs… » (Louis, 1979 : 46). 

 Huileries souterraines traditionnelles
Dans le village de Chenini, malgré le développement des autres huileries modernes et plus 
performantes, la majorité des habitants préfèrent déposer leurs récoltes à ces huileries traditionnelles. 
Ces huileries reflètent l’attachement identitaire solide de la population à son territoire et à son savoir-
faire local développé tout au long de l’histoire. C’est un lieu qui reflète la cohésion sociale par 
excellence, par exemple pour la construction d’une huilerie, toute la population se réunit pour 

2 Le mot ksar est un nom commun très répandu dans la langue arabe. Il renvoie en premier lieu à toute construction en dur, 
compacte, bien individualisé et à l’allure imposante. 
3 Le terme Kalâa désigne une forteresse situé dans le sommet de montagne qui évoque une fonction militaire. 
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participer à ce travail et chacun de ces habitants prévoit la valeur de son apport. L’huilerie constitue 
aussi un lieu de rencontre de toute la population durant cette saison pour discuter des problèmes 
économique, sociaux et mêmes politiques. Actuellement, trois huileries traditionnelles sont 
fonctionnelles et deux autres sont abandonnées dans le village. 

 La Mosquée des sept dormants
Ce site est situé au village de Chenini au nord de la montagne et en face de la ville « Dakyanous4 » de 
la communauté « Elferch ». Il est composé d’une mosquée blanche comportant un minaret penché sur 
ses coupoles. À l’intérieur de la mosquée, on trouve sur les murs des traces et des signes qui reflètent 
la vie et la culture berbère. Autour de la mosquée se trouve un cimetière façonné par les saints 
dormants ou les tombeaux géants (4 à 5 mètres). L’histoire de ce site reflète la richesse de ce village 
en mythes, légendes et contes en comparaison aux autres villages berbères. Ce mausolée constitue 
actuellement une destination favorite de la population locale et étrangère qui s’y rend par croyance aux 
pratiques magiques et occultes de ce site, notamment le traitement des malades et la réussite aux 
études. 

 Les techniques traditionnelles d’irrigation et de collecte d’eau pluviale
Le village de Chenin, est caractérisé par un climat aride très contraignant comme toute autre région 
dans le Sud-est tunisien. Face à ce problème majeur de rareté des ressources naturelles, les habitants 
dans cette région, ont essayé d’inventer des techniques pour la maîtrise de l’eau de ruissellement. 
Parmi ces techniques, citons le système de Jessour, qui est défini par Ben Ouezdou (2001 : 26, « Il 
s’agit d’installer dans les ravins et les oueds de petits barrages destinés à retenir une partie de l’eau de 
ruissellement et des sédiments. Un Jesser correspond à une petite élévation en terre dressée dan le lit 
de l’oued et également à la surface exploitable pour l’agriculteur qui se situe à son amont ». Le 
système de Jessour joue un rôle capital dans l’activité agricole montagnarde, comme c’est le cas dans 
le village de Chenini, en permettant d’une part la conservation des eaux et des sols et d’autre part, une 
très bonne gestion des ressources naturelles. « Il est conçu, réalisé et entretenu manuellement par les 
habitants du Jebel grâce à un savoir-faire empirique et traditionnel qui leur a été transmis de 
génération en génération » (Abichou, 2004 : 79). 

4-Identification des différents acteurs et leurs objectifs 
En se basant sur les questionnaires d’enquêtes, nous avons finalisé le travail avec tous les acteurs 
intervenants dans le village. Godet (2007), définit un acteur comme : « un groupe homogène ayant des 
objectifs et des moyens d’action communs et mettant en œuvre une même stratégie et affichant un 
rapport de force face aux autres acteurs ». Ces acteurs qui ont été interrogés lors de notre enquête ont 
des objectifs pour certains convergents et d’autres divergents en matière de processus conservation et 
valorisation du patrimoine local. L’identification de ces objectifs a été menée en s’appuyant sur les 
projets, les rôles et les missions de chaque acteur dans le village. 

Tableau 1 : Liste des acteurs 

Acteur Abréviation 

1 Institut national du patrimoine (Bureau régional dans le gouvernorat de Tataouine (responsable : 
inspecteur régional) 

INP 

2 Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle AMVPPC 

3 Les Médias (Radio Tataouine) Média 

4 Commissariat Régional de la Culture CRC 

5 Délégation Régionale de l’Artisanat DRA 

6 Office de Développement du Sud (Direction Régionale de Développement) ODS 

7  Banques (par exemple la Banque Tunisienne de Solidarité Agence Tataouine) BTS 

8 Conseil Régional du gouvernorat de Tataouine CRG 

9 Commissariat Régional de Tourisme Tataouine CRTT 

4 Ville romaine très ancienne dans le gouvernorat de Tataouine tombé en ruine 
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10 Commissariat Régional de Développement Agricole Tataouine CRDA 

11 Institut des Régions Arides Tataouine IRA 

12 Agence des Promotions des Investissements Agricoles Tataouine APIA 

13 
Les promoteurs Promoteurs 

14 
Population locale (propriétaires sites résidents) Propriétaires 

sites résidents 

15 
Population locale (propriétaires sites non résidents) Propriétaires 

sites non 
résidents 

16 
OMDA (responsable administratif de la région) OMDA 

17 Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux District Tataouine SONEDE 

18 Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz District Tataouine STEG 

19 
Agence Tunisie Télécom Tataouine ATT 

20 
Associations de Sauvegarde du Patrimoine 

• Association de développement et solidarité Chenini Tataouine
• Association de développement économique et promotion touristique au Sud Tunisien

ADSCT 
ADEPTST 

21 Fédération Régionale des Agences de Voyage FRAV 

22 Fédération Tunisienne de L’hôtellerie FTH 

Tableau 2 : Liste des objectifs 

Objectifs Abréviation 
1 Exploitation patrimoine local Exp.Pat 

2 Conservation du patrimoine architectural Con.Pat.Arc 

3 Lutte contre les constructions anarchiques Lut.C.anch 

4 Limiter le phénomène de la saisonnalité Phn.Saison 

5 Création d’emplois Cré-emploi 

6 Sensibiliser la population à l’importance du patrimoine Sen.Pat.Lo 

7 Développement infrastructure dans le village Déve.Infra 

8 Organisation des manifestations culturelles dans la région Manif.Cult 

9 Elaboration des plans de développement Ela.P. Dév 

10 Promotion du tourisme culturel Pro.Tou.Cu 

11 Promotion des investissements portant sur le patrimoine Pro.Invti 

12 Actions de recherche pour la valorisation du patrimoine Rech.Val.P 

13 
Mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle Val.Pat.cut 

5-Analyse des stratégies d’acteurs 
Tout d’abord, nous proposons de caractériser le plan des influences et dépendances entre acteurs. Ce 
plan fournit une représentation graphique du positionnement des acteurs en fonction du rôle qu’ils 
jouent pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine local de Chenini sur deux axes 
(influence et dépendance). Pour la réalisation de ce travail, deux tableaux de données d’entrée du 
modèle MACTOR ont été remplis : 

- une matrice des rapports de force « acteurs/acteurs » ou sont représentées les capacités d’influence 
directe de chaque acteur sur chacun des autres ; 

- une matrice « acteurs/objectifs » ou sont représentées les positions (favorables ou défavorables) de 
chaque acteur par rapport à chaque objectif (Jaziri, Bousaffa, 2007 : 233). 
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Le plan construit à partir des données élaborées par le biais du logiciel MACTOR fait apparaître la 
figure suivante : 

Source : Résultat de MACTOR 
Figure 1: Plan des influences et dépendances entre acteurs 

L’analyse de ce graphique apporte une visualisation des positions de chaque acteur en tenant compte 
de son influence et sa dépendance avec les autres pour réussir l’objectif « conservation et valorisation 
du patrimoine local ». Ce graphique se décompose en quatre parties faisant apparaître quatre 
catégories d’acteurs : 

• Les acteurs relais (Nord-Est,Ces acteurs disposent d’une influence forte et ils sont également
fortement dépendants. Dans le cas présent, il s’agit surtout de l’institut national du patrimoine
(INP) et des promoteurs et dans une moindre importance on trouve le commissariat régional de
la culture (CRC) et le commissariat régional du tourisme (CRT). L’INP est très influent au
niveau des actions de conservation du patrimoine local de par sa mission et sa position sous la
tutelle du Ministère de la culture qui retrace les politiques stratégiques relatives à la
conservation du patrimoine. Il peut aussi contrôler les autres acteurs au niveau de la mise en
place des projets pour l’exploitation du patrimoine. L’INP, bien qu’il dispose des moyens
d’action pour mener à bien ses projets, demeure influencé par d’autres acteurs au niveau de
l’exécution de ses projets, par exemple les acteurs qui interviennent pour le développement de
l’infrastructure dans la région (SONEDE, STEG et ATT), ou bien les propriétaires des sites et
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les promoteurs (investisseurs privés) par l’introduction de nouveaux matériaux de construction 
non conformes à l’architecture traditionnelle de différents sites. 

Les promoteurs sont aussi très influents au niveau du processus de patrimonialisation. Leur rôle 
est très important surtout au niveau de l’action de mise en valeur du patrimoine local. La mise 
en place de plusieurs investissements dans la région constitue un atout pour la promotion du 
tourisme culturel. Cependant cet acteur demeure toujours influencé par les agences de voyage 
ou bien par d’autres acteurs publics (ministère du tourisme) pour favoriser un environnement 
favorable pour les encourager à l’investissement (octroi des agréments, contrôle des sites, code 
d’incitations aux investissements, subventions, développent infrastructure, etc.)   

• Les acteurs dominants (Nord-Ouest,Ces acteurs disposent d’une influence forte sur les autres
sans être eux-mêmes fortement influencés : dans notre cas d’étude, ce sont essentiellement les
propriétaires des sites non résidents, les propriétaires des sites résidents et les médias. La
propriété privée de différents sites dans la région de Chenini à fortement influencé le processus
de patrimonialisation surtout en phase de conservation et valorisation. Nous constatons aussi
que les médias sont réputés être des acteurs influents et dominants en raison de leur position en
tant que groupe de pression.

• Les acteurs autonomes (Sud-Ouest,Ce sont des acteurs peu influents et peu dépendants, ils ne disposent
pas d’un pouvoir et d’une influence forte pour agir sur les actions de conservation et de valorisation du
patrimoine. Dans notre étude, cette catégorie regroupe l’ensemble des acteurs suivants : le responsable
administratif de la région l’institut des régions arides, le commissariat régional de développement
agricole, l’office de développement du sud et les acteurs de développement de l’infrastructure. L’analyse
de cette catégorie d’acteurs a montré que bien que certains acteurs soient autonomes, ils ont influencé le
processus de patrimonialisation. La nature des interventions et des investissements effectués par ces
acteurs a endommagé le charme architectural de la région. Ceci nous renseigne sur l’absence d’une
stratégie d’aménagement intégré de ce territoire spécifique, à savoir faible coordination entre les acteurs,
manque d’information, participation insuffisante de la population, etc. Le territoire de Chenini est un
terrain très spécifique, donc toute intervention doit être étudiée au préalable.
Cette catégorie d’acteurs regroupe aussi le Omda qui le responsable administratif de la localité et
représente le gouverneur au niveau du village. Cet acteur, malgré sa position hiérarchique, apparaît
comme un acteur autonome. La centralisation du pouvoir et la défaillance du cadre institutionnel a
engendré une faiblesse au niveau de l’autonomie de la collectivité locale lui permettant une forte
dépendance vis-à-vis du pouvoir central et une responsabilisation limitée au niveau des choix devant la
population locale.

• Les acteurs dominés (Sud-Est,Ceux qui disposent d’une faible influence et qui sont fortement influencés.

L’analyse de la figure 2 (plan des influences et dépendances entre acteurs) nous renseigne aussi sur les 
défaillances du cadre institutionnel. Le village de Chenini qui dispose d’un potentiel patrimonial 
diversifié et important est un exemple phare en termes de faiblesses du cadre institutionnel. L’absence 
des acteurs publics au niveau local chargés des actions de conservation et valorisation constituent des 
problèmes majeurs dans le village de Chenini.Par exemple, les deux acteurs permanents qui sont 
installés dans le village, le Omda et les associations civiles, ne disposent pas d’un pouvoir et d’une 
influence forte que ce soit financier ou juridique pour agir au niveau des actions de réhabilitation du 
patrimoine local et des actions de contrôle des investissements et aménagements.  

Face à ce problème majeur, la nouvelle constitution tunisienne, adoptée le 26 janvier 2014 et entrée en 
vigueur le 10 février 2014, consacre de manière claire le principe de décentralisation du pouvoir au 
niveau de l’article 14 « L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à l’appliquer sur l’ensemble 
du territoire national, dans le respect de l’unité de l’État ». Aussi au niveau de chapitre VII intitulé 
« Le pouvoir local ». Ce chapitre comprend 12 articles du 131 au 142. La mise en place effective de la 
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nouvelle constitution en Tunisie devrait engendrer une véritable révolution politique, juridique, 
culturelle et administrative en la matière. 

La divergence des objectifs des acteurs régionaux et locaux en termes d’exploitation de ce patrimoine 
a influencé le processus « conservation-valorisation », dans le village de Chenini. Les divers acteurs 
locaux qui sont installés à différents échelons ont des comportements et des intérêts différents, donc ce 
processus a été fortement influencé par ces objectifs parfois contraires. 
Pour identifier le conflit d’acteurs au niveau des objectifs, nous présentons un histogramme qui permet 
de visualiser la mobilisation des acteurs sur les objectifs. 

Source : Résultat de MACTOR 
Figure 2: Convergences et divergences des acteurs sur les objectifs 

L’analyse de ce graphique permet de montrer qu’il y a des objectifs conflictuels et consensuels entres 
les acteurs. Les objectifs conflictuels qui ont influencé le processus de patrimonialisation dans le 
village de Chenini sont : 

- Lutte contre les constructions anarchiques dan la région ; 
- Développement infrastructure dans la région ; 
- Conservation du patrimoine architectural dans la région ; 
- Promotion des investissements touristiques. 

Ce graphique nous montre par exemple : 
- Le développement de l’infrastructure dans la région constitue un objectif stratégique pour les acteurs de 

développement et la population locale, alors qu’il remet en cause les projets de conservation suivis par 
l’institut national du patrimoine pour sauvegarder le charme architectural du village.   
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Photo 1. Développement infrastructure dans le village 
(Nos photos, 2014) 

- La lutte contre les constructions anarchiques dans le village constitue un objectif indispensable pour la 
majorité des acteurs, par exemple (INP, CRC, ONG, Médias, etc.). Cet objectif permet la conservation de 
l’identité socioculturelle du village et donne un sens et une authenticité à ce territoire, contrairement aux 
acteurs locaux qui ont pour priorité de répondre à leurs besoins socioéconomiques. Les promoteurs aussi, 
dans le secteur touristique, essaient toujours de tirer profit de l’existence de ce patrimoine sans rien 
apporter en retour en termes de conservation patrimoniale. Les investissements mis en place par ces 
acteurs dans le village n’ont pas fait l’objet d’une étude préalable avec les autres pour tenir compte de la 
spécificité de ce territoire qui est particulièrement vulnérable à toute intervention mal organisée. Nous 
rappelons ici que la circulation limitée de l’information entre acteurs et l’absence d’une confrontation des 
points de vue et des intérêts qui sont parfois divergents ont fortement influencé le processus de 
patrimonialisation. Donc, faire réussir un projet de développement dans un territoire spécifique, comme le 
cas dans le village de Chenini, nécessite d’établir tout d’abord un compromis et une coopération solide 
entre les différents acteurs. Haddad (2012, p.127) définit le territoire comme suit « le territoire constitue 
un espace de projets locaux et des actions de coopération de partenaires locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux dans une perspective de développement durable. Les enjeux sont multiples et les défis ne 
peuvent être relevés que par un effort collectif ».  

- 
L’analyse par la méthode MACTOR permet de donner une balance des positions par objectif stratégique 
entre acteurs. Par exemple la balance des positions des acteurs par rapport à l’objectif conflictuel : « lutte 
contre les constructions anarchiques », est présenté comme suit : 

Source : Résultat de MACTOR 
Figure 3: Balance des positions des acteurs par objectif (lutte contre les constructions anarchiques) 
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6-Recommandations et solutions 
L’analyse de jeux d’acteurs dans le village de Chenini pour la conservation et la valorisation du 
patrimoine local, qui ont été présentés dans ce chapitre, nous a permis d’identifier des alliances et des 
conflits potentiels. Donc, une étude prospective pour réussir la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine local dans le village de Chenini, mérite les recommandations stratégiques suivantes à 
savoir : 

- Renforcer les alliances des acteurs pour la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
- Réussir la mise en place d’une politique locale commune qui respecte cet enjeu stratégique ; 
- Sensibiliser les acteurs les plus ambivalents5 aux objectifs relatifs au processus de conservation et 

valorisation du patrimoine local ; 
- Construire des alliances stratégiques entre l’institut national du patrimoine et les autres acteurs ; 
- Établir des synergies entre les acteurs de développement national, local et régional ; 
- Réussir à la fois l’objectif de conservation du patrimoine local et le développement économique et 

social dans le village. 

7-Conclusion 
L’ensemble de ces ressources patrimoniales identifiées dans la région est aujourd’hui le support 
d’activités économiques importantes, comme par exemple le tourisme, l’activité artisanale et toutes les 
productions liées à l’exploitation des ressources locales spécifiques. Ces activités sont même devenues 
la source principale de revenu d’un certain nombre de personnes. Ce potentiel patrimonial qui 
constitue actuellement le support de plusieurs activités économiques se trouve aujourd’hui exposé de 
plus en plus à des menaces multiples qui affectent gravement sa valeur culturelle et risquent 
d’endommager le développement local durable dans la région. Mais, malgré toutes les faiblesses et 
contraintes signalées, il est indéniable que le village de Chenini est aujourd’hui reconsidéré pour son 
patrimoine culturel. Le processus de conservation et de valorisation ne pourrait enfin que profiter à la 
région, à son héritage culturel et à son avenir. 

La conservation et la valorisation des ressources patrimoniales nécessitent donc une gouvernance 
locale qui permet un arbitrage entre les différents acteurs et qui permet la conciliation entre des 
intérêts parfois divergents. Il s’agit de mettre en place une forme de gouvernance qui assure la gestion 
des ressources collectives de manière démocratique et inclusive. Cette forme de gestion doit être en 
mesure de permettre le dépassement des conflits entre les différents acteurs et de les faire tendre vers 
des objectifs qui constituent un dénominateur commun. Pour cela, il est nécessaire que les conditions 
de l’environnement économique, social et surtout politique soient favorables à l’organisation des 
acteurs concernés. 
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Résumé 
Après avoir fait l’expérience d’un système de vulgarisation agricole public qui a adopté une approche 
top-down dans les années 80, l’Algérie a, à la fin des années 1990, introduit une approche qui se 
voulait participative, en intégrant les chambres d’agriculture dans le système. Puis tout de suite après, 
en 2002, l’approche territoriale a été prônée dans le cadre du plan national de développement agricole 
(PNDA) à travers le recours à la valorisation des ressources locales et de la décentralisation de la prise 
de décision. Toutefois, le constat a été établi que cette mutation méthodologique n’a pas été complète, 
bien au contraire, il subsiste des résidus très ancrés dans les dispositifs de vulgarisation agricole de 
l’approche top-down. Dans cet article, nous proposons une démarche qui est basée sur les approches 
participatives et territoriales mieux adaptées aux dispositifs actuels émergents : privés et 
professionnels et plus à même de répondre aux objectifs actuels du conseil agricole qui sont 
l’amélioration de la productivité agricole et des conditions de vie des populations rurales, tout en 
préservant les ressources naturelles.  
Mots-clés : approche territoriale, dispositifs, conseil agricole, institutions, participation.   

Summary 
After the experience of a public agricultural extension system which adopted a top-down approach in 
the 80s, in the late 1990s, Algeria introduced a participatory approach that was intended, by 
integrating chambers of agriculture in the system. After that, in 2002, the territorial approach has been 
advocated in the National Agricultural Development Plan through the development of local resources 
and decision making decentralization. However, the conclusion was drawn that this methodological 
change was not complete; on the contrary, there are still much anchored residues in agricultural 
extension devices of the top-down approach. In this article, we propose an approach that is based on 
participatory and territorial approaches better suited to emerging current devices: private and 
professional and more able to meet the current objectives of the agricultural council which are to 
improve agricultural productivity and living conditions of rural populations, while preserving natural 
resources. 
Keywords: territorial approach, devices, agricultural advice, institutions, participation. 

En 1985, l’Algérie s’est dotée d’un système national de vulgarisation agricole de type pyramidal1 : au 
sommet se trouve la direction de la vulgarisation agricole au ministère de l’agriculture et à la base les 
vulgarisateurs agricoles au niveau des communes. À cette structuration centralisée, s’ajoute une 
approche techniciste qui consiste en la diffusion de conseils techniques à un public cible constitué 
d’agriculteurs en majorité analphabètes et âgés. Depuis la fin des années 1990, l’introduction d’un 
acteur civil : les chambres de l’agriculture dans le système a imposé une approche qui se voulait 
participative, puisque celles-ci sont associées aux activités de vulgarisation à travers des conseillers 
recrutés par l’administration et détachés au niveau des chambres. Puis, au début du XXIe siècle, 
l’approche territoriale a été prônée dans le cadre du programme national de développement agricole 
(PNDA) et la stratégie de développement rural, en vue de la valorisation des ressources locales et la 
décentralisation de la prise de décision. Depuis, le constat est régulièrement établi que les acteurs 
locaux : les conseillers agricoles communaux, les agents technico-commerciaux des opérateurs privés 
fournisseurs d’intrants, les conseillers agricoles des chambres de l’agriculture etc. ont des difficultés à 
se défaire des comportements, attitudes et pratiques qui privilégient la transmission des techniques 
agricoles et/ou à expliquer les mesures incitatives proposées par l’administration agricole à travers des 

1 Officialisé par la circulaire ministérielle 1055/SM de 1985. 
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méthodes classiques de vulgarisation privilégiant la transmission verticale des messages : méthode 
top-down.  

Toutefois, si ces approches peuvent être adaptées aux agriculteurs des plaines qui exploitent des terres 
fertiles et dont la superficie permet des revenus appréciables, les zones rurales difficiles 
(montagneuses, oasiennes, steppiques) où se trouvent la majorité des agriculteurs et dont les 
exploitations familiales ne dépassent pas les 5 ha, nécessitent un accompagnement d’un autre type en 
vue du renforcement de leurs capacités à prendre des décisions dans divers domaines technico-
économiques. En effet, ces territoires font l’objet de projets avec comme levier de développement 
l’activité agricole. L’outil adopté consiste en ce qui est dénommé : projet de proximité de 
développement rural intégré (PPDRI). Ces projets sont décrits dans les documents officiels, produits 
par le ministère de l’agriculture (MADR, 2004), comme étant des projets mis en œuvre selon une 
approche territoriale et participative. De ce fait, la question qui se pose et que nous traiterons dans cet 
article est : comment articuler les dispositifs de conseil agricole aux projets de développement rural 
pour instaurer l’approche participative et territoriale? Sur le plan méthodologique nous avons analysé 
les dispositifs actuels et leur évolution organisationnelle et méthodologique en nous basant sur la 
documentation sur le sujet et sur l’analyse des bilans des activités de vulgarisation agricole des 48 
wilayas du pays à des périodes différentes de la politique de développement agricole, notamment 
depuis l’intégration du développement rural dans les missions du secteur agricole.  

Dans cet article, nous commencerons par aborder les différentes étapes de la politique de 
développement agricole et rural depuis l’indépendance et l’évolution en parallèle des dispositifs et 
méthodes de conseil agricole. Puis nous analyserons les différents dispositifs de conseil agricole 
actuels : leurs limites et leurs avantages. Enfin, nous proposerons une démarche pour la mise en place 
d’un dispositif d’appui-conseil intégré aux projets de développement territorial. Nous avons analysé 
les différents dispositifs pour en identifier les modifications qui devraient conduire à l’émergence 
d’outils de développement intégrant les acteurs civils et privés par le biais de méthodes participatives 
et l’approche territoriale.    

1-Évolution des approches de développement rural: de l’approche agrarienne à l’approche 
  territoriale 

Le monde rural en Algérie a connu quatre phases, depuis l’indépendance du pays. Dans un premier 
temps, l’autogestion, option choisie, dès l’indépendance, et qui a concerné les terres récupérées des 
colons, a transformé les paysans en salariés dans des domaines autogérés administrés par des cadres. 
Seulement, suite aux résultats médiocres obtenus par cette option de gestion, il a été décidé 
d’impliquer davantage les paysans ce qui a donné lieu à la révolution agraire. Cette dernière a 
concerné 1,96 millions d’ha, essentiellement des terres nationalisées2. « Toutefois, la révolution 
agraire (1972-1981) a également échoué à réaliser les objectifs qui lui ont été assignés notamment en 
matière d’amélioration des conditions de vie des populations rurales ». (Boudedja, 2013).De toute 
façon, que ce soit pour l’autogestion ou pour la révolution agraire, les zones rurales à potentiel 
agricole limité n’étaient pas concernées. C’est le cas des zones montagneuses et forestières, des zones 
steppiques et des zones sahariennes3 (Bedrani, 2000, Sahli, 2001). En ce qui concerne l’investissement 
économique et la lutte contre le chômage, les efforts consentis ont été limités et souvent axés sur le 
secteur agricole notamment les travaux de préservation des ressources naturelles telles que la mise en 
défens des parcours dans les steppes ou les travaux de défense et restauration des sols (DRS) dans les 
zones montagneuses. Les approches d’intervention sont restées centralisées et ont favorisé la 
dépendance des populations. Les tentatives de rattrapage des inégalités n’ont donc pas porté leurs 
fruits dans les zones rurales. 

La crise économique que le pays a connue, par la suite (décennie 90), n’a pas contribué à améliorer la 
situation. L’intervention d’organisations internationales d’aide au développement a introduit des 
approches participatives qui visaient à faire émerger une population rurale plus autonome. Toutefois, 

2Sur la base du principe de primauté du droit d’usage sur le droit de propriété.  
3 Trois types de zones considérées comme zones sensibles. Rapport CNES, 1999. 
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cette démarche d’autonomie et de participation n’a pas été intégrée dans une vision globale de 
développement rural. Il s’agissait de projets de développement local, souvent entièrement pensés et 
mis en œuvre par les organisations internationales. Les zones montagneuses, steppiques et sahariennes 
qui connaissent un retard de développement flagrant, ont été ciblées. C’est également durant cette 
période qu’il y a eu dynamisation des chambres d’agriculture et encouragement de la création 
d’associations professionnelles par filière agricole.  

À partir de 2002, les acteurs publics  locaux de développement rural ont été intégrés dans le plan de 
développement agricole et rural (PNDAR) qui préconise « la rupture avec l’immobilisme qui a 
caractérisé les zones rurales à faible potentiel en offrant des alternatives pour le développement de 
leurs économies et de leurs activités à travers la reconversion et l’adaptation des systèmes de 
production, le reboisement utile et économique, les aménagements des zones de montagne et des 
parcours steppiques » (MADR, 2004). C’est donc à partir de là que de 2002 à 2007, les projets de 
proximité de développement rural (PPDR) ont été instaurés. Il s’agit de projets de développement des 
zones les plus démunies où est appliquée une démarche participative et de proximité pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de projets de développement collectifs et individuels. Les acteurs locaux devaient 
travailler en coordination pour le développement des territoires ruraux, sous l’égide du secteur 
agricole. À partir de 2008, la politique de renouveau rural a instauré une deuxième génération de 
projets. Il s’agit des projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI). La nouveauté a été 
l’appui sur l’approche territoriale, en désignant la commune comme entité de base du développement 
et en impliquant plus concrètement les collectivités locales et cela en mettant à la disposition du 
président de l’Assemblée populaire communale (APC) une ligne budgétaire destinée au financement 
des actions des PPDRI. Les zones « ou les conditions de production sont difficiles pour les 
agriculteurs » sont désignées comme territoire de projet.  

Toutefois, cette adoption de l’approche territoriale pour le développement rural n’a pas concerné les 
services publics de vulgarisation agricole alors que les petites exploitations familiales des zones 
montagneuses, steppiques et sahariennes sont celles qui bénéficient des services des dispositifs de 
vulgarisation agricole publics. En effet, les exploitations qui dépassent les 5 ha et qui sont situées dans 
les plaines fertiles de la Mitidja, par exemple, ou dans les zones potentiellement céréalières de l’Est du 
pays ont recours aux fournisseurs d’intrants pour les conseils techniques.  

2-Le conseil agricole en Algérie : dispositifs et méthodes 
Le conseil technique agricole désigne « Les échanges entre agriculteurs et techniciens qui portent sur 
la conduite de la production, la gestion des informations nécessaires à cette production, l’organisation 
des activités et l’affectation des ressources permettant ces activités» (Laurent et al., 2002). Le conseil 
agricole aide le producteur à atteindre ses objectifs en lui apportant un regard extérieur sur sa situation 
et ses possibilités (Chombart de Lauweetal, 1969 cité par Bourou, 2013). Les services du conseil 
agricole sont fournis au travers de dispositifs qui peuvent être définis comme l’ensemble des moyens 
(humains et financiers), mobilisés pour atteindre un objectif précis. Les relations entre les dispositifs 
peuvent s’analyser en termes de compétition, de coordination ou de coopération et posent des 
questions, notamment sur les mécanismes de financement et de gouvernance, d’autonomie et 
d’indicateurs de leur durabilité (Faure, 2007 cité par Bourou, 2013). 

En Algérie, selon une circulaire ministérielle qui porte sur la mise en place du dispositif 
d’encadrement et d’accompagnement de l’intensification de la céréaliculture et des légumineuses 
alimentaires, l’Algérie ne couvre que 25 à 30% de ses besoins alimentaires. La flambée des prix des 
céréales de 2008 a été une véritable leçon pour les responsables du secteur agricole et des mesures ont 
été prises en vue d’augmenter la production et la productivité des filières agricoles stratégiques. Dans 
le cadre du plan quinquennal 2015-2019 du secteur agricole, les filières suivantes sont considérées 
comme stratégiques : les céréales, les légumes secs, la filière lait, les cultures maraîchères, 
l’oléiculture, les viandes rouges, les viandes blanches et la phoeniciculture. Il est envisagé une 
augmentation de la croissance annuelle des productions de ces filières de 5 %. Les services de 
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vulgarisation sont appelés à mener des actions d’appui-conseil sur les itinéraires techniques et sur 
l’introduction de techniques innovantes.  

Les dispositifs actuels de conseil agricole en Algérie sont le résultat des politiques de développement 
agricole et des priorités fixées par ces politiques. Dans ce cadre nous avons identifiés : 

- le système pyramidal de l’administration agricole qui a adopté des approches et méthodes en 
fonction de l’évolution de la politique agricole ; 

- le dispositif des organisations professionnelles représentées par les chambres de l’agriculture ; 
- les dispositifs privés des fournisseurs d’intrants. 

3-Les dispositifs publics issus du système national de vulgarisation agricole à structure 
  pyramidale 

Les dispositifs publics de conseil agricole en Algérie composent le système national de la 
vulgarisation agricole. Ce système est pyramidal commence au sommet, comme signalé 
précédemment, par la sous direction de la vulgarisation au ministère de l’agriculture et du 
développement rural. Celle-ci a sous sa tutelle des directions des services agricoles dotés de bureaux 
formation et vulgarisation et de conseillers agricoles communaux et d’instituts techniques spécialisés 
dans différentes filières agricoles qui  interviennent dans le conseil technique agricole à travers des 
actions de démonstration au niveau de leurs sites d’expérimentation des stations régionales ou bien 
dans les exploitation des agriculteurs. Ils interviennent également dans la formation des conseillers 
agricoles et des agriculteurs dans les Instituts de formation également sous tutelle du ministère de 
l’agriculture. Ce dernier a également sous sa tutelle une institution et des fonctionnaires spécialisés 
dans les approches et méthodes de développement de programmes et de projets et de communication à 
l’adresse des agriculteurs, il s’agit de l’Institut national de la vulgarisation agricole (INVA) qui est 
spécialisé dans ce qui est encore appelé la vulgarisation de masse à travers la production de supports 
audiovisuels, radiophoniques et scriptovisuels. L’INVA est chargé également de la mise à niveau des 
conseillers agricoles en matière de méthodes et d’outils de communication et des approches 
d’intervention dans les territoires ruraux auprès des populations rurales de différentes catégories : 
agriculteurs, jeunes investisseurs et femmes rurales. Le suivi-évaluation est également l’une des 
missions de l’INVA. Les conseillers agricoles peuvent être détachés auprès des chambres 
d’agriculture. À travers eux l’État assure le conseil de proximité aux agriculteurs. Il s’agit 
essentiellement de conseils techniques et de l’information sur les mesures incitatives des programmes 
de l’État.  

Malgré l’engagement du pays dans la libéralisation et une volonté d’impliquer les chambres 
d’agriculture, l’appui-conseil est considéré comme étant une mission de l’État et un droit, aussi bien, 
par les agriculteurs que par les services publics. Ce sont des outils mobilisés pour le développement 
agricole en vue d’améliorer les revenus des populations rurales et ainsi de les stabiliser et éviter 
l’exode rural. Cela suppose donc des prestations gratuites de la part des services publics (Figure 1).  

Figure 1 : Schéma du dispositif d’appui conseil avant sa transformation 
Source : élaboré par l’auteur 
INVA : Institut national de la vulgarisation agricole 
DSA : direction des services agricoles de wilaya 
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Dans ces dispositifs, la priorité est accordée au transfert technologique voire technique l’objectif 
poursuivi est de faire adopter des techniques modernes aux agriculteurs pour améliorer la production 
et la productivité : des techniques de labour, de semis, de greffage etc. L’augmentation de la 
production conduit, selon le raisonnement adopté, dans ce cadre, à l’augmentation de la production et 
à l’amélioration des revenus des agriculteurs.  

4-L’adoption des méthodes et approches participatives 
La transformation des dispositifs de vulgarisation qui est toujours en cours, s’est déroulée en trois 
étapes : d’abord l’introduction de représentants des agriculteurs comme acteurs du dispositif 
notamment à travers les chambres d’agriculture puis l’élargissement des missions des agents de 
développement locaux chargés de l’appui conseil (les agronomes, mais aussi les agents forestiers) aux 
dimensions socio-économiques et environnementales du développement, à travers la mise en œuvre 
d’un vaste programme de formation pour  le  renforcement des capacités des agents :  le programme de 
renforcement des capacités humaines et de l’assistance technique (PRCHAT), qui intègre les méthodes 
participatives et enfin l’adoption de pratiques qui impliquent les organisations locales pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets de développement territorial.  

Les approches et les méthodes participatives ont d’abord été introduites dans le cadre de projets 
cofinancés par les organisations internationales et l’État algérien, qui en plus du financement, 
apportent un appui technique, durant le début de la décennie 2000. Les projets étaient souvent conduits 
par les services de l’agriculture et, plus spécialement, par les conseillers agricoles au niveau des 
communes. Les services de vulgarisation ont ainsi été appelés, non seulement à conduire les activités 
de ces projets, mais aussi à introduire ces nouvelles méthodes : la participation, l’autonomie, mais 
aussi le genre et l’empowerment. Les unités de projet créées et dont les cadres issus du secteur 
agricole sont formés pour les diriger, sont souvent déconnectées des autres activités et autres services 
du secteur agricole. De ce fait, dès la fin des projets, il ne reste plus aucun acquis sur le plan 
méthodologique. C’est souvent le cas pour les méthodes participatives. Ce que Zoubir Sahli (2001) 
explique : « Les approches quelque peu participatives que la nouvelle démarche voulait généraliser, 
dans le cadre de projets nouveaux (lancés à partir des années 1990), sont en effet le plus souvent mises 
en œuvre par les techniciens et/ou les administrateurs des projets et cela souvent comme une formalité 
professionnelle et non comme un engagement vis-à-vis des communautés locales »4. Toutefois, ces 
projets ont eu un apport indéniable en matière de formation du premier noyau de formateurs sur les 
méthodes participatives d’élaboration de projets en Algérie, telle que la méthode accélérée de la 
recherche participative (MARP).  

Les projets de proximité de développement rural intégré, mis en œuvre dans les zones rurales 
défavorisées, en tant qu’outils de développement territorial supposent que les dispositifs de conseil 
agricole se doivent de développer des modes d’action qui tiennent compte d’autres dimensions que 
celles strictes de la croissance de la production et des revenus des agriculteurs telles que : 
l’amélioration de l’accès aux terres agricoles par l’aménagement de pistes, l’habitat rural, l’accès aux 
ressources hydriques et donc l’introduction de questions sociales et environnementales dans les 
préoccupations des agriculteurs et  dans les missions des acteurs des dispositifs d’appui-conseil. Cette 
ouverture du monde agricole devait conduire selon Compagnone et al. (2009) cités par Auricoste et 
al.(2011) à « l’émergence de dispositifs locaux d’élaboration des normes et connaissances nécessaires 
à l’activité agricole, par des collectifs ad hoc d’acteurs divers associés dans un projet (de production 
locale, de projet territorial, etc.) et à une articulation croissante des interventions des conseillers 
agricoles à des dispositifs locaux, plus ou moins formalisés, participant de fait à une 
« territorialisation » du développement agricole ». Toutefois, l’examen des bilans des activités de 
vulgarisation agricole des 48 wilayas du pays de 2008 à 2015 et des actions de suivi des cadres locaux 
formés sur les approches et les méthodes participatives démontrent que l’approche techniciste domine 
encore dans les dispositifs d’appui-conseil publics.  

4 Exemples de projets : Projet Emploi Rural I et II, financé par la banque mondiale, introduction de la femme rurale dans le développement 
financé par la FAO etc.  
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5-Les nouveaux dispositifs et l’émergence d’acteurs privés et civils 
Axer le conseil agricole sur la demande est l’un des enjeux majeurs des réformes des dispositifs de 
conseil agricole. En effet, selon Faure et al, « Fournir un conseil renvoie donc à la vulgarisation de 
messages génériques élaborés à partir des connaissances produites par la recherche, et d’autre part la 
co-construction entre le demandeur et le fournisseur de conseil pour répondre à un problème 
spécifique » (Faure et al., 2014). 

Les associations d’agriculteurs en Algérie sont organisées par filières et sont désignées par 
l’appellation « organisations professionnelles »5. Elles se regroupent dans les chambres de 
l’agriculture et élisent un président et un conseil d’administration. Ces associations ne sont pas 
impliquées directement dans le conseil agricole. Elles ne prévoient pas de conseillers agricoles parmi 
leur personnel. Les chambres de l’agriculture, dont le secrétaire général est désigné par le ministère de 
l’agriculture, du développement rural et de la pêche assurent cette fonction pour ces associations en 
mettant à leur disposition des conseillers agricoles détachés des directions des services agricoles. Il est 
donc difficile de parler d’un dispositif issu des organisations associatives des agriculteurs en matière 
de conseil agricole. Les chambres de l’agriculture de leur côté sont considérées comme étant les 
interlocuteurs, représentants des agriculteurs, par les différents acteurs des dispositifs publics. Leur 
rôle est d’identifier les besoins en formation et conseil des agriculteurs et de les transmettre aux 
dispositifs publics spécialisés. Les chambres de l’agriculture sont considérées par ces acteurs comme 
une partie prenante des dispositifs publics sans initiative propre en matière de conseil agricole6.  

Il n’existe pas en Algérie d’organismes privés qui offrent des prestations commerciales en conseil 
agricole, mais, celui-ci existe à travers les fournisseurs d’intrants privés. Ces prestataires ciblent 
essentiellement les grandes exploitations ce qui limite leur action. Toutefois, il existe, aujourd’hui, des 
entreprises privées qui adoptent des stratégies de conseil technique agricole en utilisant surtout des 
méthodes de communication de proximité et qui élargissent leur action, dans le domaine, à d’autres 
thématiques que celles qui concernent les produits commercialisés, pour fidéliser leurs clients. Ces 
entreprises participent à des manifestations agricoles et les sponsorisent telles que la célébration de 
journées, les foires, les salons etc.    

6-Proposition d’une démarche pour un dispositif de conseil intégré aux projets de dévelop-  
   pement territorial 
Le constat établi suite à l’examen des dispositifs de conseil agricole est que les programmes de conseil 
agricole ciblent beaucoup plus les exploitations et les filières de production et ont pour finalité leur 
mise à niveau, mais ne s’inscrivent pas dans un programme de développement territorial. Ceci aboutit 
à :  
- L’absence d'approches et de méthodes d’encadrement et d’animation adaptées aux réalités des 

configurations socio-économiques locales : petites exploitations familiales, gestion collective des 
ressources, notamment l’eau, préservation de l’environnement, accès au marché etc. 

- L’absence de mécanismes de coordination entre les différents dispositifs de conseil agricole publics, civils, 
privés et locaux et nationaux. 

- L’ambiguïté de leur message qui tout en incitant les agriculteurs à produire pour le marché avec les 
techniques modernes : labour mécanique, fertilisation et traitements chimiques prônent la préservation des 
ressources en raison de leur rareté notamment : l’eau et la terre. 

Les démarches utilisées restent finalement centralisées et axées sur les dispositifs publics. Les autres 
types de dispositifs et d’organisations : civiles et privés n’ont pas pu, ou très peu, intégrer le système, 
contrairement à ce qui est préconisé dans le cadre des stratégies de développement rural. Les différents 
dispositifs de conseil agricole qu’ils soient publics, privés ou associatifs, ne sont pas intégrés dans les 
projets territoriaux de développement tels que les projets de proximité de développement rural 

5 Selon un recensement effectué par l’Institut national de la vulgarisation agricole en 2014, au niveau de 40 wilayas, il existe 1055 
associations agricoles et rurales et 302 coopératives agricoles en Algérie. 
6Les conclusions d’un projet de coopération technique TCP FAO/ministère de l’Agriculture sur la « Modernisation du système d’appui 
conseil et de la communication agricole » font émerger une nouvelle démarche qui préconise de faire en sorte que les organisations 
professionnelles soient autonomisées et capables de participer à la gouvernance de leurs besoins d’information et de répondre aussi comme 
prestataires de services. 
.  
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(PPDRI) (Figure 2). La philosophie des PPDRI est bâtie sur trois piliers : la participation des 
populations rurales dans les différentes étapes des projets, l’intégration d’autres types d’activités, en 
plus de l’agriculture et la coordination entre les acteurs locaux. Cette philosophie est mise à mal dans 
la pratique, puisque l’intervention des dispositifs de conseil agricole n’intègre pas la diversification de 
l’activité, ni les questions environnementales, dans ses interventions. De ce fait, nous proposons une 
démarche qui peut être appliquée localement au niveau de chaque territoire rural, pour sortir de cette 
longue période de transition qui commence par l’identification et la mise en exergue des dispositifs de 
conseil agricole actuels: les acteurs (publics, privés, organisations de producteurs et autres acteurs 
locaux qui peuvent intervenir dans des projets de développement territorial), leurs rôles et leurs 
apports. En effet, même si les dispositifs publics ont actuellement l’avantage de proposer leurs 
services à toutes les catégories d’agriculteurs, sans exclusive, la diversification des sources du conseil 
agricole, à travers les opérateurs privés  et les organisations  de producteurs, est une opportunité qui 
peut permettre de suppléer les insuffisances des dispositifs publics en moyens humains et matériels 
notamment en matière de travail de proximité et la diversification des activités demande l’implication 
d’acteurs hors secteur agricole. Ceci nécessite un diagnostic des situations à l’échelle locale en vue 
d’une analyse qui permettrait de déterminer les besoins et les moyens à mobiliser, ainsi que la mise en 
place de stratégies locales de communication et de mécanismes de coordination entre les différents 
acteurs en vue de rationaliser les moyens et d’adapter l’offre en appui-conseil à la demande des 
différents publics cibles. L’élément central de cette démarche est d’intégrer le conseil agricole en tant 
qu’outil de développement dans le cadre de projets de développement territorial, que ce soit les projets 
de proximité de développement rural intégré (PPDRI) ou d’autres formes de projets.  

Les dispositions doivent être prises à l’échelle locale pour, dans un premier temps, adapter le conseil 
technique aux objectifs de développement agricole du territoire en matière d’intensification de la 
production, d’introduction de l’agriculture biologique, de promotion de produits de terroir et de 
l’agriculture familiale, de gestion des ressources naturelles etc. et aux publics cibles variés : différentes 
catégories d’agriculteurs, des jeunes porteurs de projets de création de micro-entreprises, de femmes 
rurales exerçant dans diverses activités artisanales, agroalimentaires etc. et de projets d’exploitations : 
les grandes exploitations, les petites exploitations, les exploitations en reconversion, les exploitations 
reprises par les jeunes, etc., puis assurer la promotion de l’émergence d’acteurs civils : associations, 
groupements locaux etc. et les associer au diagnostic et à la mise en œuvre des programmes et actions 
d’appui-conseil agricole, et enfin, la coordination des interventions dans le cadre d’approches 
territoriales et locales où les dispositifs mobilisés s’appuieront sur les acteurs locaux, en fonction de 
l’accompagnement technique sollicité par les différents publics cibles et des priorités de 
développement. Ainsi, selon le territoire, les dispositifs peuvent être axés sur les organisations 
publiques, sur les organisations civiles ou bien sur des organisations privées. Les approches 
participatives et territoriales mieux adaptées aux dispositifs actuels émergents sont plus à même de 
répondre aux objectifs de l’appui-conseil qui sont l’amélioration de la productivité agricole et des 
conditions de vie des populations rurales, ainsi que la diversification des activités, tout en préservant 
les ressources naturelles. 
Cette démarche permet de transformer les dispositifs de conseil agricole en outils de développement 
territorial dans la mesure où leur intervention ne se situerai pas seulement dans les problématiques 
purement agricoles : les mesures incitatives à l’investissement agricole par filière et  la vulgarisation 
de techniques modernes, pour jouer un nouveau rôle institutionnel d’animation des territoires ruraux 
pour la prise en charge des problématiques liées au changement climatique et la diversification des 
initiatives économiques qui compensent les revenus et les emplois manquants en raison de la 
raréfaction des ressources et du recul de l’activité agricole, dans beaucoup de zones rurales : l’activité 
artisanale, l’activité touristique, les services, le commerce etc.  
En somme, la démarche à développer au niveau territorial pour transformer les dispositifs locaux 
d’appui conseil agricole en outils de développement territorial se fera par l’adoption de changements 
organisationnels et méthodologiques, mais aussi des représentations. Elle commence d’abord par 
l’identification du territoire de projet de développement et l’intégration de l’approche territoriale par 
les dispositifs d’appui conseil. Cette démarche qui ne peut être que participative identifiera des unités 
de base d’intervention, qui en plus du territoire concernera les exploitations agricoles, les micro-
entreprises créées par les jeunes et d’autres formes organisationnelles civiles et privées.  
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7-Conclusion 
Les dispositifs de conseil agricole se caractérisent, aujourd’hui en Algérie, par des actions sans 
ancrage territorial et avec un déficit en matière de coordination entre les institutions. Une démarche 
axée sur la diversification des dispositifs, la décentralisation et la territorialisation pourrait permettre 
d’améliorer l’impact du conseil sur la production agricole et les revenus des agriculteurs. En effet, 
comme le soulignent Faure et al, il n’existe pas un modèle type de système de conseil, adapté à toutes 
les situations. « Les acteurs locaux sont appelés à valoriser les ressources locales, mais surtout à 
intervenir dans le cadre de projets territoriaux de développement. De ce fait, en plus des processus de 
décentralisation en cours appliqués dans toutes les unités territoriales du pays, les zones rurales sont 
appelées à adopter ces démarches territoriales spécifiques qui doivent aboutir à la construction 
collective de territoires » (Boudedja, 2013).Cependant, Selon Bedrani et al. (2012) dans (Campagne, 
2012) des difficultés existent pour l’émergence de territoires en Algérie. Ces difficultés sont liées 
« […] au faible degré de décentralisation, à la faiblesse des ressources propres mises à la disposition 
des assemblées élues et des associations de la société civile, mais aussi au fait que les acteurs locaux 
(en particulier économiques) sont convaincus que la construction des territoires relève davantage de 
l’État que d’eux-mêmes ».   

Toutefois, les enjeux importants en matière de sécurité alimentaire en Algérie, conduisent le secteur 
agricole à préconiser des approches et des méthodes qui s’adaptent aux nouvelles visions du 
développement de l’agriculture, qui tout en s’inscrivant dans les lois du marché mondial, ne peuvent 
ignorer les spécificités territoriales. De ce fait, les services publics d’appui-conseil se doivent 
d’orienter leurs interventions à l’échelle du territoire avec l’agriculture comme levier de 
développement. Cependant, l’agriculture ne suffit plus à reproduire le schéma socio-économique, dans 
la majorité des territoires ruraux. Les services d’appui-conseil auront à accompagner des exploitations 
agricoles familiales, qui adoptent des stratégies diversifiées et qui peuvent être accompagnées pour la 
mise en œuvre de projets de développement qui concerneront l’agriculture, mais aussi, d’autres 
activités : l’agrotourisme, la reconversion vers l’agriculture biologique, la spécialisation dans des 
produits de terroir etc., et d’autres unités de base dont les activités sont diversifiées : activités 
artisanales, activités commerciales, activités agroalimentaires, activités touristiques, etc.  

Les programmes d’appui-conseil se doivent d’être élaborés par le recours à des méthodes 
participatives pour l’implication des différents acteurs et des différentes catégories de la population 
rurale. Ces projets seront inscrits dans le cadre d’un projet global de développement territorial qui 
touchera l’ensemble de la population du territoire. De ce fait, les compétences des agents de 
développement, dont les conseillers agricoles publics, gagneraient à être renforcées en matière 
d’ingénierie territoriale. Ils doivent être en mesure : d’établir un diagnostic territorial, de maîtriser les 
méthodes participatives de diagnostic et d’élaboration de projets de développement territorial pour 
être, aussi bien, partie prenante qu’animateurs dans le cadre d’une construction collective de territoire, 
que ce soit dans le cadre des PPDRI ou dans une autre forme de projets. 
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Résumé 
L’objet de cet article est de relever l’importance de la notion de temps et d’étape dans la création 
d’entreprise. Souvent la notion d’étape e t  d e  t e m p s  revient lorsque l’on cherche à définir le 
processus. La prise en compte de l'évolution du processus à l'aide de la mesure d'un nombre important 
de variables et de leur évolution peut entraîner un design nouveau pour les recherches sur le 
processus.Tout individu est influencé par son environnement proche. Ce constat a conduit de 
nombreux chercheurs a concentré leurs efforts sur le processus entrepreneurial plutôt que sur quelques 
traits psychologiques ou sociologiques. Dès1984, Van de Ven, Hudson et Schroeder (1984) déclarait 
que les concepts théoriques sur le processus n'étaient pas suffisamment précisés et que les éléments 
critiques intervenant sur le processus n'étaient pas établis. Enfin, Hernandez et Marco(2006) 
proposent, au travers des questions, de montrer la différence entre une approche centrée sur 
l’entrepreneur et une approche processuelle, le passage du fondamentalisme au processus. À partir de 
l’étude des processus entrepreneuriaux, nous pouvons distinguer plusieurs paradigmes. Nous 
précisons ensuite la perspective mobilisée pour cette recherche. Notre proposition s’inscrit dans le 
deuxième axe (Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ?). 
Mots-clés : Entrepreneuriat, processus entrepreneurial, entrepreneur, création d’entreprise, innovation.  

Summary 
The purpose of this article is to highlight the importance of the concept of time and stage into 
entrepreneurship. Often the concept of stage and time comes when trying to define the process. Taking 
account of the evolution of the process using the measurement of a large number of variables and their 
evolution can lead a new design for process’ research. Everyone is influenced by its immediate 
environment. This has led many researchers have focused their efforts on the entrepreneurial process 
rather than some psychological or sociological traits. Since 1984, Van de Ven. A.H, Hudson. R and 
Schroeder D.M. (1984) stated that the theoretical concepts about the process were not sufficiently 
specified and the critical elements involved in the process were not established. Finally, Hernandez 
and Marco (2006) proposed, to show the difference between an entrepreneur-centered approach and a 
process-based approach, the passage of fundamentalism in the process. From the study of the 
entrepreneurial process, we can distinguish several paradigms. We specify the mobilized perspective 
for this search. Our proposal is conducted into the second axis (Entrepreneurship and global projects 
which partnerships public, private? 
Keywords: Entrepreneurship, the entrepreneurial process, entrepreneur, innovation. 

Face à l’engouement constaté ces dernières années, pour l’entrepreneuriat, trois constats peuvent être 
réalisés. Tout d’abord, l’entrepreneuriat est un phénomène aussi bien économique que social. Dans ce 
cadre, il doit permettre la création d’entreprise, la reprise, mais aussi le développement de l’esprit 
d’entreprendre au sein d’organisations existantes. Ensuite, l’entrepreneuriat se dessine comme une 
discipline académique en pleine structuration. Enfin, l’entrepreneuriat est devenu une matière 
d’enseignement, aussi bien dans les écoles de commerce, qu’à l’université. 

L’objectif de ce travail est de développer une conception qui nous apparaît essentielle dans le domaine 
de la recherche en entrepreneuriat, l’approche par le processus. Après avoir défini les différents 
paradigmes ancrés au cœur de cette approche processuelle, nous présenterons le positionnement de 
notre objet de recherche dans le champ de l’entrepreneuriat à l’aide d’une conception particulière du 
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phénomène entrepreneurial. À partir de l’étude des processus entrepreneuriaux, nous pouvons 
distinguer plusieurs paradigmes. 

1-Les différents paradigmes 
Nous allons présenter dans ce paragraphe les différents paradigmes que nous identifions dans l'analyse 
du processus entrepreneurial. Notre volonté n’est en aucun cas de les opposer, mais plutôt de voir les 
différentes façons d’envisager le processus entrepreneurial. Nous abordons, dans un premier temps, le 
paradigme1 de la création d’organisation. Ensuite, nous présentons le paradigme basé sur la notion 
d’opportunité. Enfin, nous terminons par le paradigme de la création de valeur nouvelle (Verstraete, 
Saporta, 2006). 

1.1-Le paradigme de la création d’organisation 
À l’origine de ce paradigme se trouve Gartner (1988, 1990 et 1993), qui reste encore aujourd’hui un 
auteur très représentatif de cette façon de penser l’objet de recherche. “What are we talking about 
when we talk about entrepreneurship?” (Gartner, 1990). Il ressort de son étude que huit thèmes 
principaux structurent le champ de l’entrepreneuriat : l’entrepreneur, l’innovation, la création d’une 
organisation, la création de valeur, la diversité des secteurs (privé, public, associatif), la croissance, le 
caractère unique de la notion d’entrepreneuriat et le statut de l’entrepreneur (à la fois propriétaire et 
dirigeant de son entreprise).Depuis maintenant plus de dix ans, à partir de cette conception initiale, de 
nombreux travaux de recherche ont fait l’objet de publications scientifiques. Ces travaux s'ancrent 
dans des perspectives disciplinaires et théoriques plurielles telles que, par exemple, la sociologie 
(Thornton, 1999), l’évolutionnisme (Aldrich, 1999) ou encore la structuration sociale au sens de 
Giddens (1987, cité par Bouchikhi, 1993). 

Le processus entrepreneurial peut-être alors vu comme une succession d’étapes que l’entrepreneur 
subit au travers du cycle de création d’organisation. Les quatre étapes du processus sont : l’intention, 
l’initiation, le développement et les résultats. Il est à noter que dans cette approche les chercheurs 
s’intéressent tout autant à la création d’organisation, sous-ensemble de la théorie des organisations, 
qu’à l’entrepreneuriat. Par ailleurs, comme le montre Fayolle (2005), toutes les créations 
d’organisation ne conduisent pas à des situations où l'intensité du changement pour l’individu et 
l’importance de la création de valeur se situent à des niveaux élevés. Des entreprises peuvent être 
créées par imitation, par reproduction ou encore dans le but de transférer une activité existante. À la 
suite de ce paradigme, nous présentons maintenant l’approche du processus entrepreneurial par 
l’opportunité. 

1.2-Le paradigme de l’opportunité 
Pour l’économiste autrichien Kirzner (1979), l’opportunité vient d'un dysfonctionnement dans un 
marché : une opportunité est une imperfection du marché ou un déséquilibre économique qui peut être 
exploité par un entrepreneur en ramenant le marché à son état d’équilibre. L’opportunité est ici 
considérée, avant tout, comme une opportunité de profit rendue possible par l’existence d’une 
demande solvable et de ressources requises disponibles. Casson (1982) assimile les opportunités à des 
occasions où de nouveaux biens, services, matières premières et méthodes d’organisation peuvent être 
présentés et vendus à un prix plus élevé que leur coût de production. Dans cette approche également, 
opportunité va de pair avec nouveauté. La somme des forces personnelles, culturelles, sociales, 
technologiques, qui s'entremêlant, conduisent à l'identification d'une opportunité (Messeghem, 
Sammut, 2007). 

D’autres points de vue accordent beaucoup plus de place à la subjectivité des individus. C’est ainsi 
qu’ils définissent l'opportunité par référence à une situation future jugée désirable et faisable. Pour 
McMullen et Shepherd (2006), un changement dans l’environnement est également vu comme une 
source d'opportunité pour développer un business. Enfin, pour Hernandez et Marco (2006 : 17) 

1 « Un paradigme est une construction théorique faisant l’objet d’une adhésion d’une partie suffisamment significative des 
chercheurs qui, au sein de la communauté ainsi constituée, partagent le même point de vue proposé par le paradigme ». 
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s’appuient aussi sur cette notion de processus associée à l’identification d’une opportunité : 
« L’entrepreneur comme initiateur d’un processus complexe de détection et d’exploitation 
d’opportunité ». Ils soulignent par ailleurs l’importance du temps sous-jacent à la notion de processus. 
Cette notion d’opportunité fait l'objet d’un regain d'intérêt dans le domaine de l’entrepreneuriat 
Messeghem (2006). Au-delà de ces approches, deux regards semblent coexister dans ce paradigme, 
celui qui voit dans l’opportunité une réalité objective, identifiable en tant que telle et celui qui postule 
que l’opportunité est une construction sociale qui naît des interactions et des confrontations entre un 
individu et un environnement. Si l’on se réfère à la première idée, les opportunités existeraient dans la 
nature et il suffirait donc d’avoir une capacité à les reconnaître pour se les approprier et les transformer 
en réalités économiques.  

La seconde idée voudrait que l’opportunité se construise au cours d’un processus de création 
d’entreprise et non pas qu’elle soit le point de départ, élément 'objectif ' qu’il faut découvrir pour 
initier ce processus (Fayolle, 2004a et b).Dans la théorie économique, l’entreprise est présentée 
souvent comme le point de rencontre des fonctions de demande et d’offre. Dans cette perspective, le 
marché peut générer des espaces disponibles propices à l’apparition de nouvelles structures de 
coordination. La création d’une entreprise se présenterait alors comme une réponse au désajustement 
de l’offre et de la demande. Le marché générerait donc des opportunités. Mais, à supposer qu'elles 
existent réellement, ces opportunités de marché ne peuvent pas être identifiées et exploitées par tous 
les entrepreneurs potentiels. Pour pouvoir les identifier, il faut déjà être bien positionné, et, pour les 
exploiter, il est nécessaire de posséder les compétences, les ressources et les relations requises. Tout 
cela nous semble donc bien relatif à un individu et à ses marges de manœuvre possibles. 

Dans notre approche, nous positionnons donc l’opportunité, non pas comme un point de départ, mais 
comme quelque chose qui apparaît et se transforme au cours du processus. Ceci nous conduit à la 
présentation du troisième paradigme identifié dans l'approche par le processus : la création de valeur. 

1.3-Le paradigme de la création de valeur 
Le paradigme de la création de valeur, dans le champ de l'entrepreneuriat, est, d'après nous, 
indissociable de la conception de Bruyat (1993). Pour cet auteur, « l’objet scientifique étudié dans le 
champ de l'entrepreneuriat est la dialogique individu/création de valeur ». Le principe dialogique 
proposé par Bruyat (1993) signifie que deux ou plusieurs logiques sont liées en une unité, de façon 
complexe (complémentaire, concurrente et antagoniste) sans que la dualité se perde dans l'unité. Cette 
dialogique s’inscrit dans une dynamique de changement et peut être définie comme suit : « L’individu 
est une condition nécessaire pour la création de valeur, il en détermine les modalités de production, 
l’ampleur... Il en est l’acteur principal ». Le support de la création de valeur, une entreprise par 
exemple, est la 'chose' de l'individu, nous avons : 

Individu →  Création De Valeur 

La création de valeur, par l’intermédiaire de son support, investit l’individu qui se définit, pour une 
large part, par rapport à lui. Elle occupe une place prépondérante dans sa vie (son activité, ses buts, ses 
moyens, son statut social...), elle est susceptible de modifier ses caractéristiques (savoir-faire, valeurs, 
attitudes...), nous avons : 

Création de Valeur →    Individu 

Le système entrepreneurial (Création de valeur ↔ Individu) est en interaction avec son environnement 
et se trouve ‘embarqué’ dans un processus au sein duquel le temps constitue une dimension 
incontournable. Dans cette approche, la difficulté principale est située dans la définition même de la 
notion de valeur. Ce concept appartient aux bases classiques des sciences économiques et est, bien 
évidemment, très utilisé en sciences de gestion. Alors, qu’est-ce que la valeur ? D’où vient-elle ? De 
quelles façons sera-t-elle ensuite distribuée ? Ces questions n’ont pas de réponses uniques, les 
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TEMPSPROCESSUS

acceptions étant multiples et continuant de nourrir de nombreux échanges dans différents champs 
scientifiques. Sans vouloir entrer dans ce débat, nous allons cependant tenter de préciser le point de 
vue de Bruyat (Bruyat, Julien, 2001). Un retour aux sources, les économistes néo-classiques, montre 
que pour ces derniers la valeur est exprimée uniquement à travers l’échange et donc, par 
l’intermédiaire des prix déterminés dans les marchés. Le champ de l’entrepreneuriat serait, dans ces 
conditions, particulièrement concerné par le secteur marchand qui peut recouvrir plusieurs domaines : 
le secteur privé et, par extension, les organisations à but non lucratif ainsi que les coopératives actives 
dans ce secteur. On pourrait également y inclure les activités du secteur public comprenant des 
transactions marchandes, telles que la vente de produits et de services dans des marchés. Hernandez 
(2001 : 15) définis le concept « d’entreprenance » comme : « Le processus qui consiste à créer quelque 
chose de différent et possédant une valeur, en lui consacrant le temps et le travail nécessaires, en 
assumant les risques financiers, psychologiques et sociaux correspondants et à en recevoir les fruits 
sous forme de satisfaction pécuniaire et personnelle ». La création de valeur, à travers les mécanismes 
de l'entrepreneuriat, est une création de valeur nouvelle, c’est-à-dire qu’il y a ou qu’il y aura un 
changement, plus ou moins intense, dans l’environnement directement concerné par ces processus de 
création de valeur. De très nombreuses situations et pratiques de management mettant en jeu de la 
création de valeur ne s’inscrivent pas dans une dynamique de changement. 

2-La perspective mobilisée 
Nous avons choisi d’aborder la création d’entreprise comme un processus. Au cœur de ce processus, le 
ou les fondateurs (considérés comme des acteurs individuels), donnent naissance à une organisation en 
mobilisant des ressources et en s'appuyant sur leurs environnements. En d’autres termes, notre 
recherche se focalise sur le processus entrepreneurial et non pas uniquement sur l’individu créateur 
potentiel. Pour bien comprendre les phases du processus de création d’entreprise, il nous faut, au 
préalable, revenir sur le cadre général dans lequel ce processus s’inscrit. Nous poursuivons en 
précisant les différentes phases du processus.   
Nous reprenons le cadre général permettant d’étudier le phénomène entrepreneurial utilisé par de 
nombreux chercheurs. Quatre dimensions principales sont prises en compte : l’individu, son projet ou 
l’entreprise créée, l’environnement dans lequel se déroule le processus. Le schéma présenté ci-dessous 
synthétise cette approche. 

Source: BRUYAT. C, JULIEN, P.A, Defining the field of research in entrepreneurship,  
Journal of Business Venturing, 16, 2001, p.170. 

Au cours du temps, un individu est susceptible de parcourir un processus lui permettant, en cas de 
succès, de créer ou reprendre une entreprise qui, peu à peu, est susceptible de prendre son autonomie. 
Cette création se fait dans un environnement contraignant le processus, mais qui fournit aussi des 
ressources et des opportunités. Il est fait l’hypothèse que bien qu’ayant une rationalité limitée et étant 
contraint par son environnement, l’individu possède une certaine liberté de choix, qu’il n’est pas une 
simple machine répondant d’une manière automatique et standardisée aux stimuli de son 
environnement. Il conduit un processus lui permettant de réaliser son projet dans des environnements 
particuliers qui le contraignent, mais qu’il peut aussi choisir et tenter d’influencer. Il est un acteur 
stratégique. Mais, le projet se développant et se réalisant contraint peu à peu l’individu. Il y a ce que 
l’on peut appeler une dialogique Individu / Projet ou Création de Valeur Nouvelle (CVN) constituant 
un système complexe. Il s’agit bien d’un processus d’émergence. Le phénomène étant complexe et 
dynamique, il est également variable. 
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Bruyat (1993) introduit la notion de changement : «Si la dialogique individu/création de valeur forme, 
à notre avis, le point d'ancrage de l’entrepreneurship, c’est la notion de changement qui en complète le 
sens et en fait la diversité. L’entrepreneurship fait référence à un changement ou à quelque chose en 
train de se faire, à un temps créateur». 

Cette représentation rejoint, d'une certaine façon, celle de Gartner (1985) dans laquelle les dimensions 
importantes sont : l’(es) individu(s), l’environnement, l’organisation et le processus. Le système 
s’inscrit dans une dynamique durant laquelle il est susceptible de se transformer. Plusieurs travaux ont 
montré que les stratégies ou même les projets peuvent changer de manière significative même dans les 
premiers temps du processus. De plus, ce système est un système ouvert. Il interagit avec son 
environnement. Il le subit. Il en tire des ressources et des opportunités. Dans une certaine mesure, il 
peut le choisir et l'aménager. Il peut aussi être stimulé par lui, par les réseaux ou les milieux avec 
lesquels il interagit. 

3-Les phases du processus 

Bruyat (1993) distingue trois états critiques successifs que peut prendre le système au cours du 
processus. 
- Le processus est déclenché : à ce stade, l’individu envisage sérieusement de créer, il consacre 

du temps et des moyens à ses recherches, il agit. Pour qu’il y ait déclenchement, il faut que la 
carrière d’entrepreneur corresponde à ses aspirations (désirable) et qu’il pense pouvoir réaliser 
son projet (faisable, il estime en avoir les capacités, l’environnement lui paraît offrir des 
opportunités et pouvoir fournir les éléments nécessaires à cette entreprise. La recherche d’une 
opportunité peut être la conséquence du déclenchement, mais, à l’inverse, la découverte d’une 
opportunité peut être une des causes de déclenchement du processus. Étudier une opportunité de 
création et rechercher les moyens nécessaires ne conduisent pas nécessairement à l’engagement 
total du créateur. L’individu peut renoncer à son projet, mais ce renoncement n’est pas 
nécessairement définitif. 

- Le processus est engagé : l’individu consacre l’essentiel de son temps, de son énergie, de ses 
moyens financiers, intellectuels, relationnels et affectifs à son projet ou à son entreprise. Il 
n’envisage plus de retourner en arrière, d’ailleurs ses investissements rendraient l’abandon 
difficile, ce serait un échec pour l’individu. L’engagement peut être partiel ou total. Dans ce 
dernier cas, il correspond à l'atteinte d’un stade, dans le processus, rendant très difficile tout 
retour en arrière. L’individu, arrivé à ce point, ira jusqu'au bout, les coûts de désengagement lui 
semblant trop élevés. 

- Le processus est achevé : la réussite plus ou moins marquée du projet ou son échec marque la 
fin du processus. Il n'y a plus de création de valeur nouvelle. En la matière rien n’est 
définitivement acquis, mais on pourra estimer qu’en cas de réussite, le processus entrepreneurial 
est achevé lorsque le projet ou l’entreprise assure ses équilibres financiers fondamentaux.  

Afin de déterminer les différents facteurs entraînant des changements de phases, il faut tout d’abord 
noter que l’engagement ne se réalise que si l’action potentielle de créer est perçue comme préférable 
au maintien de la situation actuelle ou que tout autre projet de changement de situation (recherche d’un 
nouvel emploi...). Par ailleurs, un projet de création d’entreprise ne se réalise que si l’acteur est 
capable de surmonter ses résistances aux changements. Paradoxalement, le besoin ou le désir de 
changement est souvent moteur dans la concrétisation effective d'un acte. Il est donc primordial 
d’analyser la situation initiale de l’individu afin de déterminer si cette situation est satisfaisante ou 
non. Plusieurs facteurs sont couramment identifiés comme source de résistance aux changements : les 
habitudes (très importantes lorsque l’individu a consacré l’essentiel de sa vie à une carrière de salarié 
sans jamais envisager de créer), l’influence des normes sociales, la peur de l'inconnu, les coûts du 
changement (baisse du niveau de vie, du salaire, du temps disponible pour la famille...), l’incertitude 
de la situation future (salaire, environnement…), l’irréversibilité perçue (en cas d’échec, le retour à un 
emploi de salarié apparaît difficile ; le choix de la création peut aussi sembler désastreux au niveau de 
la carrière). 
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Le processus se déroule sur un laps de temps plus ou moins long. Il peut s’agir de quelques semaines, 
de plusieurs mois ou parfois de plusieurs années avec des parcours plus ou moins compliqués qui ne 
sont pas forcément linéaires. La création d’une entreprise nouvelle ne saurait être résumée à une 
décision unique. Elle relèverait plutôt d’un processus au cours duquel un ensemble de décisions et 
d’actions se succèdent, s'entremêlent, se renforcent mutuellement ou au contraire s'amoindrissent, 
participant ainsi à l’émergence d'une nouvelle entreprise ou contribuant à l’abandon de l’idée ou du 
projet. 

4-Conclusion 
L’entrepreneuriat est un domaine de recherche qui se structure progressivement. Plusieurs approches 
peuvent être identifiées. L’entrepreneuriat constitue un phénomène aux multiples facettes. La 
complexité du phénomène entrepreneurial nécessite une approche pluriparadigmique. L’entrepre-
neuriat est un phénomène qui n’est pas fixe dans le temps, il peut plus au moins s’accroître, car il 
dépend de l’environnement. En effet, au-delà des pensées appuyant que l’aptitude d’un individu à 
entreprendre soit innée, plusieurs recherches ont relevé l’importance du facteur environnement, dans la 
vie de l’entrepreneur. La recherche de facteurs pouvant expliquer pourquoi certains individus 
réussissent à devenir des entrepreneurs tandis que d’autres n’y arrivent pas, a fait naître la perception 
de l’entrepreneuriat comme étant de nature évolutive et non pas stable dans le temps. Cette perspective 
a permis d’envisager une représentation de l’entrepreneuriat comme  étant  un  processus  d’apprentis-
sage  dynamique  où  les  individus  acquièrent continuellement  des  compétences  et  des  connais-
sances  nécessaires  pour  réussir  dans  le processus  entrepreneurial. L’approche de l’entrepreneuriat 
par le processus nous semble intégrer les différentes dimensions nécessaires à la production de 
connaissance. Au sein de cette approche et sans que l’objet de cet article nous conduit à prendre 
position entre les différents paradigmes identifiés, nous retenons la modélisation de Bruyat du 
processus entrepreneurial. 
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Résumé 
Les préoccupations environnementales constituent de nouveaux enjeux de la performance et de la 
compétitivité de l'entreprise. Pour cela, cette dernière doit rendre compte de la dimension écologique 
dans son comportement, ses orientations stratégiques et ses critères de performance. Le 
développement de l’efficacité énergétique contribue d’une façon remarquable à la maîtrise des coûts, 
la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. Le besoin important des 
investissements dans les énergies renouvelables met en relief le potentiel que peut offrir le partenariat 
public-privé dans ce domaine. L’objectif de notre étude est d’explorer l’apport du partenariat public-
privé à la gestion durable de l’environnement notamment, le développement des projets des énergies 
renouvelables dans les entreprises tunisiennes. De ce fait, il est important de comprendre comment le 
partenariat public-privé dans le domaine de l’environnement peut être pertinent sur le plan 
économique, environnemental et même social. Une étude qualitative est réalisée à travers une série 
d’entretiens et de conversations avec les responsables d’une société installatrice des systèmes 
photovoltaïques. Les résultats ont conduit à identifier les perspectives d’un partenariat public-privé 
dans le domaine de l’environnement.    
Mots-clés : Théorie fondée sur les ressources, Responsabilité sociétale, Développement durable, 
Partenariat public-privé, Énergies renouvelables 

Summary 
Environmental concerns pose new challenges to the performance and competitiveness of the company. 
For this, the last must account for the environmental dimension into their behavior, strategic directions 
and performance criteria. The development of energy efficiency contributes remarkably to cost 
control, preservation of natural resources and the environment. The significant need of investments in 
renewable energy highlights the potential that can offer the public-private partnership in this area. The 
objective of our study is to explore the contribution of public-private partnership for sustainable 
environmental management in particular, the development of renewable energy projects in the 
Tunisian companies. Therefore, it is important to understand how the public-private partnership in the 
field of the environment may be relevant economic, environmental and even social. A qualitative 
study was conducted through a series of interviews and conversations with the managers of a company  
installer of photovoltaic systems. The results led to identify the prospects of a public-private 
partnership in the field of the environment. 
Keywords: Resource-based view, Corporate Social Responsibility, Sustainability, Public-Private 
Partnership, Renewable Energy 

La croissance économique est accompagnée de plusieurs problèmes éthiques. La dégradation de 
l’environnement naturel et l’épuisement des ressources sont parmi les problèmes les plus importants. 
Ce qui nous amène à l’interdépendance entre l’action humaine et l’environnement. De ce fait, la 
préservation de l’équilibre de l’écosystème par l’humanité est une réponse citoyenne et morale à ce 
genre de problème. Le développement durable est une stratégie à laquelle les entreprises devraient 
s'engager. Chaque responsable des entreprises, en tant que citoyen et personne de bonne moralité, 
tiendra compte de l’importance de la protection de l’environnement pour les générations futures 
(Grand, Grill, 2004 : 686). Cependant, les questions environnementales représentent un enjeu 
stratégique pour les entreprises. Souvent elles sont considérées comme des contraintes auxquelles les 
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entreprises doivent répondre par des investissements énormes et à faible rentabilité. Aujourd’hui, ces 
questions tendent à apparaître comme une source d’opportunité et de profitabilité pour l'entreprise 
(Boiral, 2005). 

Le développement de partenariats publics privés est lié en grande partie aux difficultés rencontrées par 
les gouvernements ou bien les sociétés privées, à financer de grands projets. D’après Marty et al. 
(2006), le partenariat public-privé (PPP) se définit par « les formes d’association du secteur public et 
du secteur privé destinées à mettre en œuvre tout ou partie d’un service public. Ces relations 
s’inscrivent dans le cadre de contrats de long terme ». Ainsi, d’après l’article 3 de la loi n° 49 du 27 
novembre 2015, le contrat de PPP est un contrat suivant lequel une personne publique confie à un 
partenaire privé la conception et la création en totalité ou en partie des installations, des équipements 
ou bien des infrastructures nécessaires à la fourniture de services publics. Dans ce cadre, le partenariat 
public-privé vise à développer les investissements publics en cherchant à diversifier les sources de 
financement et de bénéficier des capacités d’innovation du secteur privé.En fait, un partenariat public-
privé dans le domaine de l’environnement contribue au développement de grands projets destinés à la 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles. La pauvreté énergétique (pétrole, gaz, 
charbon) est un problème mondial, essentiellement dans les pays en voie de développement comme la 
Tunisie. L’investissement dans les technologies des énergies renouvelables met en relief le potentiel 
que peut offrir le PPP dans ce domaine. 

Certaines recherches ont été consacrées à l’étude des apports de la mise en œuvre du PPP (Mazouz, 
2009 ; Bing et al., 2005). Ainsi, des recherches ont contribué à identifier les opportunités de 
développement d’un partenariat destiné à des projets d’énergie renouvelable (Kruckenburg, 2015 ; 
Dalton et al., 2015).  Étant donné la rareté des ressources et que la protection de l’environnement est 
une demande mondiale, les entreprises tunisiennes commencent à s’engager dans ce genre de projet. 
De ce fait, les actions des entreprises tunisiennes dans ce domaine constituent une contribution aux 
efforts internationaux déployés pour l’environnement naturel. Dans ce cadre, nous posons la question 
de recherche suivante: comment le partenariat public-privé dans le domaine de l’environnement peut-il 
être pertinent sur le plan économique, environnemental et même social? 

Nous mobilisons l’approche fondée sur les ressources et celle de la responsabilité sociétale afin de 
donner une vision sur les perspectives d’un partenariat public-privé dans le domaine de 
l’environnement. Plus spécifiquement, il s’agit d’explorer l’apport du partenariat public-privé à la 
gestion durable de l’environnement notamment, le développement des projets des énergies 
renouvelables dans les entreprises tunisiennes. La première partie de l’article identifie les fondements 
théoriques de cette recherche. La deuxième partie expose la méthodologie de la recherche. La 
troisième partie est consacrée à la présentation de l’étude de cas. La discussion des résultats est 
réalisée dans la quatrième partie. 

1-Ressources et compétences 
Barney (1986) a fait recours au concept de ressources de la firme comme des sources d’un avantage 
concurrentiel. Il propose que seules les ressources de la firme qui sont hétérogènes et imparfaitement 
mobiles puissent fonder un avantage concurrentiel, ces ressources doivent être de valeurs, rares, 
imparfaitement imitables et non substituables. Les travaux de Penrose (1959), Wernerfelt (1984) et 
Barney (1986) ont contribué à l'élaboration progressive du concept de ressources. Ces auteurs ont 
contribué à identifier la manière dont les ressources stratégiques peuvent stimuler la croissance et la 
diversification de la firme et, la création d'un avantage concurrentiel soutenable (Sanchez, 2000 : 61).  
Ainsi, la notion des capacités dynamiques a été développée dans les travaux de Nelson et Winter 
(1982), Teece, Pisano et Shuen (1997), et Amit et Schoemaker (1993). Ils développent une analyse des 
caractéristiques clés et des capacités dynamiques des firmes à créer et à utiliser les ressources. Selon 
Sanchez (2000 : 65), une entreprise coordonne plusieurs savoir-faire de production, intègre de 
multiples courants technologiques et elle progresse dans l'utilisation de ses ressources et capacités afin 
de développer ses compétences organisationnelles. Toutefois, l’épuisement des ressources est parmi 
les problèmes complexes dans le monde. Les entreprises industrielles et les managers doivent avoir 
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conscience de l’importance des ressources et des actions environnementales pour le développement 
durable et l’avantage concurrentiel des entreprises (Hart, 1995). 

1.1-La responsabilité sociétale 
Aujourd’hui, le management responsable représente un nouveau thème de réflexion et de débats. Il fait 
référence à des comportements relevant de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Par 
ailleurs, le management responsable est l’application par les managers des principes de la RSE (Davis 
et al., 1966). Les recherches portant sur la RSE (Carroll, 1979) confèrent à l’entreprise, en plus de la 
réalisation du profit, des missions d’intérêt général, d’ordre sociétal. En effet, La RSE représente une 
thématique émergente dans le monde des affaires, elle s’enracine de plus en plus dans les pratiques de 
management des entreprises (Capron, Lanoizelée, 2007). Elle vise à réaliser un équilibre entre la 
qualité environnementale, la prospérité économique et la justice sociale. Selon Marais (2008), 
l’engagement des entreprises d’un point du vue sociétal est la conséquence des pressions des normes 
sociales et aussi des choix des dirigeants, en mettant en exergue la manière dont un dirigeant peut 
guider son entreprise sur un chemin nouveau : celui du management responsable. En effet, 
l’engagement responsable des entreprises est déterminé par des facteurs déterministes et volontaristes. 
Alors, l’entreprise est soumise à d’importantes pressions de la part de son environnement l'incitant à se 
préoccuper des enjeux sociétaux. Nous parlons ici d’une logique déterministe, la RSE est déterminée 
par l’environnement. Par ailleurs, le rôle de l’action humaine dans l’engagement responsable des 
entreprises s’inscrit dans une logique volontariste. Alors, la RSE est une expression d’un choix 
managérial, dont les caractéristiques individuelles des dirigeants prédominent les comportements 
écoresponsables des entreprises. 

Dans une étude qualitative de 13 entreprises, Marais (2008 : 82) a pu dégager que l’engagement des 
entreprises dans la responsabilité sociétale pourrait être la source d’opportunités financières, 
concurrentielles et organisationnelles. Il convient à l’entreprise d’intégrer des actions liées à la 
responsabilité sociétale afin qu’elle puisse réaliser un avantage concurrentiel et la création de la valeur. 
En effet, la protection de l’environnement s’est imposée comme une préoccupation majeure à l’échelle 
de la planète. La responsabilité environnementale des entreprises contribue à la diminution des risques 
sur l’environnement naturel. L’activité industrielle et l’utilisation de nouveaux procédés de production 
impliquent des risques immédiats ou différés sur l’environnement, et des effets sur les ressources 
naturelles. L’entreprise doit s’engager à fabriquer des produits et d’utiliser des procédés de production 
ayant le minimum d’impact sur l’environnement (Mercier, 2004). 

1.2-Le développement durable : une stratégie en réponse à la dégradation de l'environnement 
 naturel 

Le développement durable est initialement défini, en 1987, par la commission mondiale sur 
l'environnement et le développement de l’ONU présidée par Gro Harlem Brundtland, dans le rapport 
de ce dernier intitulé « Notre avenir à tous » (Capron, Lanoizelée, 2007 : 13). La définition fournie par 
ce rapport est que le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des 
générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ». 
Cette définition suppose un transfert équitable des ressources et des opportunités entre les générations. 
Toutefois, il faut respecter les intérêts des générations futures dans l’usage des ressources naturelles et 
en préservant l’environnement. Le concept de développement durable fait référence à trois 
dimensions : l’efficacité économique, le bien-être social et la préservation de l’environnement. En 
d’autres termes, la nécessité de prendre en compte simultanément l’économique, l’environnemental et 
le social. D’ailleurs, l’enjeu du développement durable est de subvenir aux besoins de l’humanité à 
travers le temps, de protéger l’environnement et les ressources naturelles et, de garantir l’équité et la 
cohésion sociale (Reynaud, 2006 : 2 ; Grand, Grill, 2004 : 687 ; Capron, Lanoizelée, 2007 : 13 ; 
Laville, 2003 : 21). 

Selon Dontenwill (2010 : 109-110), la recherche de la légitimité et/ou la recherche d’un avantage 
concurrentiel sont les principales raisons qui motivent une entreprise à adopter un comportement 
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stratégique responsable et s’engager dans une démarche de développement durable. D’une part, 
l’entreprise cherche à légitimer son activité. Elle tente de conformer ses pratiques aux valeurs sociales 
et environnementales. D’autre part, elle compte réaliser un avantage concurrentiel provenant d'une 
diminution des coûts de production (économies d’énergie et des matières premières), de l’amélioration 
de l’image et de réputation, de l’innovation, de développement de nouveaux savoirs et ressources et, 
de mobilisation du personnel.     

2-Partenariat publics privés (PPP) dans le domaine de l’environnement 
Le Royaume-Uni est le premier pays qui a introduit le PPP dans ses modes de gouvernance. En fait, ce 
PPP a été conçu comme un nouveau mode de gouvernance alternative à la privatisation, dont elle a 
présenté certaines limites (Marty et al., 2006 : 6). Ainsi, le PPP présente certains avantages, 
notamment la complémentarité entre les secteurs  public et privé et, le partage des responsabilités et du 
risque. Cependant, ce partenariat est soumis au contrôle des autorités publiques (Elbers, Schulpen, 
2013 : 50).  

En effet, le PPP est une forme d’association organisationnelle entre des parties publiques et privées en 
vue d’atteindre les objectifs visés des projets en question. Étant donné la complexité de ces derniers, il 
s’avère nécessaire d’adopter des modes de gestion plus développés et plus spécifiques (Mazouz, 
2009 : 222). Parallèlement, les pays en voie développement se trouvent devant une situation « d’une 
demande sociale croissante d’infrastructures et de services publics et, la limitation des ressources 
budgétaires disponibles ». Pour faire face aux coûts élevés des investissements publics, ces pays ont 
tendance à recourir aux PPP (Marty et al., 2006 : 18).  

Aujourd’hui, tout le monde parle de la nécessité d’une transition énergétique. Il s’agit de passer d’un 
système énergétique dépendant des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), à un système dominé par 
les énergies renouvelables (soleil, chute d’eau, vent…)1. Cette transition est au cœur de l’approche de 
développement durable visant la disponibilité des ressources notamment énergétiques pour les 
générations futures et la préservation de l’environnement. Étant donnée le caractère durable et non 
polluant des énergies renouvelables et, leur disponibilité, les pays en voie de développement comme la 
Tunisie commencent à adapter ces technologies pour faire face au coût élevé de la production de 
l’énergie. Cependant, les projets d’efficacité énergétique demandent des financements importants, ce 
qui freine l’utilisation de ce genre d’énergie. Le PPP se présente comme une solution qui permet de 
remédier aux problèmes de financement de ces projets.  

Le contexte énergétique en Tunisie se caractérise par l’alourdissement des prix de l’énergie, la rareté 
des ressources hydrocarbures, l’amplification du déficit énergétique et la lutte contre la pollution. Face 
à ces défis, la stratégie énergétique de la Tunisie est orientée vers le développement des énergies 
renouvelables et la maîtrise de la consommation d’énergie2. Toutefois, la réglementation des énergies 
renouvelables a débuté en 2004 à travers la loi n°2004-72 du 2 août 2004. Cette loi porte sur la 
maîtrise de l’énergie à travers l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies 
renouvelables. Elle est modifiée et complétée par la loi n° 2009-7 du 9 février 2009 qui autorise aux 
entreprises opérant dans le secteur industriel ou tertiaire, l’autoproduction de l’énergie et la vente des 
excédents exclusivement à la STEG3. La loi n°12-2015 du 11 Mai 2015 relative à la production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables constitue un cadre réglementaire solide et transparent 
pour favoriser les investissements dans les énergies renouvelables. Cette réglementation répond aux 
attentes des responsables et des investisseurs privés pour créer des projets d’énergie renouvelable. En 
fait, la loi du 11 Mai 2015 englobe 42 articles et présente trois nouvelles mesures : 

1 Préface de « L’apport du partenariat public-privé dans le financement des projets en efficacité énergétique », Institut de 
l’énergie et de l’environnement de la francophonie, Québec-Canada. 
2 Stratégie nationale de maîtrise de l’énergie : Objectifs, moyens et enjeux, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Tunis, juin 2014. 
3 STEG : Société Tunisienne de l’Électricité et de Gaz. 
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- Un plan national de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables : les programmes 
de production de l’électricité, le taux minimum d’intégration énergétique, un programme de 
développement des capacités énergétiques dans certaines régions. 
- Extension de l’autoproduction de l’énergie aux collectivités locales, aux entreprises publiques et aux 
sociétés privées. 
- L’autorisation de la production de l’énergie renouvelable destinée à l’exportation. 
En vertu de cette loi, les projets de la production d’électricité destinés à la consommation locale ou 
pour l’exportation sont régis par des contrats de concession approuvés par la loi. L’apport de cette loi 
est de renforcer la transparence des contrats de partenariats entre l’État et le secteur privé dans le 
domaine des énergies renouvelables. En fait, l’objectif principal du plan solaire tunisien est de 
produire 30 % de l’électricité à partir des énergies renouvelables en 2030 (3800 mégawatts). La loi du 
11 mai 2015 est un atout pour atteindre cet objectif ambitieux.  

3-La méthodologie de la recherche 
Afin d’explorer les perspectives d’un partenariat public-privé dans le domaine de l’environnement, la 
méthode d’étude de cas est adoptée. Le recours à cette méthode est expliqué par la nouveauté du sujet 
abordé et la complexité des questions relatives aux PPP. En fait, l’étude de cas contribue à approfondir 
les connaissances sur des phénomènes d’ordre organisationnel, social, politique et même économique 
(Yin, 1989). Aujourd’hui, le domaine des énergies renouvelables et l’apport de PPP à la question 
d’efficacité énergétique constituent l’une des préoccupations majeures dans le monde et notamment en 
Tunisie.  

La présente recherche traite une étude de cas de la société SPECTRA filiale du groupe industriel 
MPBS, une société installatrices des systèmes photovoltaïques depuis 2007. Elle est parmi les leaders 
des installations photovoltaïques en Tunisie. Elle a fait plus de 400 installations sur tout le territoire 
tunisien. Ainsi est-elle dotée d’une grande expérience dans le domaine des énergies renouvelables et 
constitue l’un des intervenants dans le cadre d’un PPP dans ce domaine. C’est pour cette raison que ce 
cas a été choisi pour identifier les opportunités offertes de ce genre de partenariat. Une série 
d’entretiens et de conversations avec les responsables de SPECTRA a été réalisée. Divers documents 
fournis par cette entreprise ont été également examinés afin d’avoir une idée générale sur ses activités, 
ses produits, ses projets réalisés et prévus, les technologies utilisés, les expériences d’entreprises 
clientes… 

Le guide d’entretien (Annexe 1) se propose de saisir la pertinence d’un PPP dans le domaine des 
énergies renouvelables. L’entretien commence par des questions relatives à ce partenariat : les 
intervenants, les sources d’énergie utilisées, les procédures. Les opportunités pour les entreprises 
tunisiennes sont ensuite abordées. Puis, la conscience des chefs d’entreprises de ces opportunités est 
demandée. Enfin, l’apport économique, environnemental et social de ce partenariat est étudié. Les 
entretiens effectués sont retranscrits afin d’organiser les données pour l’analyse. Puis, une analyse de 
contenu suivant les thèmes du guide d’entretien est réalisée. 

L’analyse des entretiens avec les différents responsables (marketing, commercial, administratif, 
technique, étude) de la société, nous a permis d’identifier les opportunités et les perspectives des 
projets d’efficacité énergétique dans le cadre d’un PPP. Pour comprendre ce qu’est un PPP dans le 
domaine des énergies renouvelables et comment se procède, nous nous basons sur les affirmations des 
responsables. Concernant les intervenants dans le cadre de ce partenariat et leurs rôles, nous 
reproduisons les plus importants : 
« - Le secteur public tel que la STEG qui joue un rôle de suivi et de contrôle et, l’agence nationale de 
maîtrise de l’énergie ANME qui subventionne les projets en question (30% du coût total). 
- Les entreprises privées s’engagent dans des projets de production de l’énergie. 
- les entreprises installatrices sont chargées de l’installation des systèmes photovoltaïques, le suivi 
administratifs des dossiers et le suivi technique. 
- Les institutions bancaires et financières accordent des crédits pour le financement des projets 
d’efficacité énergétique. 
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- Les organisations non gouvernementales ONG : la coopération internationale allemande GIZ 
contribue au développement des énergies renouvelables en Tunisie (formations, séminaires, 
sensibilisations). Elle soutient les projets d’efficacité énergétique dans l’administration tunisienne ». 

D’ailleurs, jusqu’à aujourd’hui, la seule source d’énergie utilisée dans le cadre de ce partenariat est le 
soleil. Cette énergie est utilisée pour la production de l’électricité. En fait, d’après le responsable 
technique : « L’énergie cinétique du vent est utilisé seulement par la STEG qui a réalisé des parcs 
éoliens à Sidi Daoud et à Bizerte » 

Selon la responsable Marketing, la procédure de lancement d’un projet d’autoproduction de 
l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque se présente comme suit: 

« 1- Une étude sur l’historique de consommation d’énergie de l’entreprise qui va lancer le projet. 
2- L’offre technique (matériel, nombre de panneaux photovoltaïques, la marque, la garantie, le 
type d’onduleur) et financière (coût d’installation et modalité de paiement). 
3- La signature du contrat 
4- La visite sur site (la toiture, l’emplacement, l’ensoleillement) 
5- Le dépôt d’un dossier technique auprès de la STEG pour avoir son accord 
6- L’installation 
7- Le contrôle de la STEG et l’obtention de l’accord final 
8- Le changement du compteur (pour l’autoproduction connectée avec le réseau STEG) et mise en 
marche du système 
9- Le dépôt d’un dossier auprès de l’ANME pour l’obtention de la subvention (30% du coût 
d’investissement plafonné à 100000D pour les entreprises industrielles) ». 

Elle ajoute : « Ces étapes sont réalisées à travers la société installatrice (SPECTRA). Toutefois, les 
projets réalisés en Tunisie sont jusqu'à maintenant, destinés à l’autoconsommation ». 

Compte tenu des affirmations des responsables de SPECTRA, la production de l’électricité est 
toujours sous contrôle de l’État, notamment la STEG. En outre, l’État (ANME) accorde des 
subventions pour le financement des projets. Le pouvoir de l’État est très remarquable pour 
l’aboutissement de ces derniers. Grâce à l’appui technique et financier de l’État, les entreprises 
tunisiennes peuvent réduire le coût de leur consommation énergétique. Cependant, le rôle des autres 
intervenants est très important pour la réussite des projets d’efficacité énergétique. Par ailleurs, les 
projets destinés à la vente au marché local et à l’exportation ne sont pas encore lancés. Seuls des 
projets d’autoproduction pour couvrir les besoins en électricité sont réalisés. Les opportunités offertes 
par ces projets pourraient stimuler les entreprises tunisiennes à investir dans les énergies 
renouvelables. À ce propos, les responsables de SPECTRA avancent : 
« Les entreprises tunisiennes peuvent profiter de l’investissement dans les énergies renouvelables dans 
le cadre d’un PPP. » 
« Essentiellement, elles peuvent faire des économies sur la facture énergétique. » 
 « De se prémunir des fluctuations futures du prix de l’énergie. » 

Certains responsables ajoutent : 
« Les projets d’efficacité énergétique contribuent à l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises. » 
« Contribuent à la croissance de l’entreprise. »  
« Assurent la pérennité de l’entreprise. » 
«Assurent la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. » 

En effet, depuis la mise en place du cadre réglementaire relatif à l’autoproduction (loi du 11 mai 
2015), les entreprises tunisiennes s’avèrent plus intéressées aux investissements dans les énergies 
renouvelables. Selon un document interne de la société SPECTRA, l’entreprise MPBS, installée dans 
la région de Sfax et spécialisée dans la fabrication de panneaux en bois, a réalisé un projet 
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d’installation photovoltaïque de 110 KWc avec un rendement annuel de 192000 KWh. D’après ce 
qu’annonce cette entreprise: l’objectif de ce projet est la réduction de la consommation de l’énergie 
électrique et aussi des émissions de CO2. Néanmoins, selon les responsables de SPECTRA : « Les 
chefs d’entreprises tunisiennes sont plus au moins conscients des opportunités d’un PPP dans le 
domaine des énergies renouvelables ». En effet d’après les études faites par l’ANME, aucune centrale 
solaire photovoltaïque à grande échelle n’est fonctionnelle, à l’heure actuelle. Les installations 
photovoltaïques sont dominées essentiellement par le secteur résidentiel 80%, alors que le secteur 
tertiaire et industriel représente 20% des installations4. Ces statistiques confirment les affirmations des 
responsables de SPECTRA concernant la conscience des chefs d’entreprises tunisiennes. 

Concernant les perspectives d’un PPP dans le domaine des énergies renouvelables, les responsables 
avancent les suivantes : 
D’un point de vue économique 
« Une réduction de la facture énergétique du pays et des subventions énergétiques de l’État grâce aux 
quantités d’énergie primaires économisées. » 
« Réduction des coûts des projets d’efficacité énergétique » 
« La disponibilité de l’énergie à long terme pour soutenir le développement économique » 
« Accroître la capacité de production actuelle tout en préservant les ressources existantes » 
« Création d’emplois ». 
D’un point de vue environnemental 
« Un environnement sain où les risques écologiques et les menaces sur le climat sont maîtrisés » 
« La réduction des émissions de gaz carbonique (CO2)» 
D’un point de vue social 
« Modifier les comportements des citoyens au profit du développement durable et la préservation des 
ressources non renouvelables » 
« La sensibilisation des citoyens de la valeur de l’énergie, des modes de production et de l’importance 
de la maîtrise de la consommation »   

À la suite de ces différentes affirmations, il convient de tirer une conclusion fondamentale. Le PPP 
dans le domaine des énergies renouvelables est un atout pour le développement de l’économie de notre 
pays, la préservation de l’environnement et la sensibilisation des citoyens. 

4-La discussion des résultats 
La présentation des résultats montre qu’un projet de PPP dans le domaine des énergies renouvelables 
nécessite l’intervention de plusieurs acteurs. Ces derniers contribuent à la réussite du projet. En fait, le 
secteur public en partenariat avec celui privé est chargé de financer et d’opérer le projet. D’autres 
acteurs non moins importants interviennent également. Nous prenons l’exemple des banques qui 
constituent une source de financement des projets d’efficacité énergétiques. Nos résultats rejoignent 
les conclusions de Mazouz (2009). Cet auteur suppose que le secteur public pourrait dans certains cas 
disposer des ressources et compétences nécessaires pour le développement d’un projet qui répond à 
une demande sociale ou économique. Mais, dans d’autres cas, il a besoin d’un partenaire privé et la 
participation d’autres acteurs. D’ailleurs, les résultats montrent la position dominante de la partie 
publique dans les projets d’efficacité énergétique. Ce constat va dans le même sens que les résultats de 
Mazouz (2009). 

L’enquête montre que les projets d’efficacité énergétique dans le cadre d’un PPP offrent aux 
entreprises privées des opportunités financières, concurrentielles et écologiques. Ce résultat corrobore 
celui de Gordon et al. (2015). Malgré ces opportunités, les chefs d’entreprises tunisiennes ne sont pas 
assez conscients de l’importance de ces projets. En fait, les études réalisées par l’ANME montrent que 
les investissements des entreprises privées dans l’efficacité énergétique ne sont pas suffisants. En effet, 
l’engagement des entreprises dans le développement durable représente une responsabilité qui va au-

4 SolarMag, octobre 2015. 
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delà des strictes responsabilités légales et économiques (Dontenwill, 2010 : 109). Dans ce cadre, les 
résultats montrent qu’un PPP dans le domaine des énergies renouvelables pourrait avoir un impact 
positif sur le plan économique, environnemental et social. D’un point de vue économique, ce 
partenariat contribue à diminuer les dépenses de l’État suite à une réduction de la consommation de 
l’énergie primaire et les subventions énergétiques de l’État. Il permet aussi de préserver les ressources 
et la création de l’emploi. Ces résultats sont cohérents avec les résultats de Gordon et al. (2015). En 
outre, ce partenariat contribue à la diminution des émissions et la préservation de l’environnement. 
D’un point de vue social, il permet de sensibiliser et de changer les perceptions des citoyens 
notamment les chefs d’entreprises, des conséquences sociétales de l’utilisation des énergies 
renouvelables. Ces résultats rejoignent aussi les résultats de Gordon et al. (2015). 

5-Conclusion 
Aujourd’hui, l’efficacité énergétique est l’une des préoccupations les plus importantes dans le monde. 
Étant donnée la rareté des ressources, l’investissement dans les énergies renouvelables constitue un 
moyen pour la réalisation des objectifs de développement durable d’un pays. Le PPP contribue à 
l’accélération et le succès des projets d’efficacité énergétique. La présente recherche a montré que 
l’approche de la responsabilité sociétale et celle fondée sur les ressources constituent un cadre de 
réflexion adapté, pour comprendre l’importance de l’allocation optimale des ressources et la 
responsabilité sociétale des entreprises dans le cadre d’un PPP dans le domaine des énergies 
renouvelables. En effet, les différents intervenants dans ce partenariat et leur importance ont été 
identifiés. Certaines opportunités qui pourraient encourager les entreprises tunisiennes de s’engager 
dans des projets d’efficacité énergétique ont été également détectées. Ainsi, la présente recherche a 
permis d’explorer les perspectives sociétales de ces projets dans le cadre d’un PPP. Cependant, elle ne 
s’est intéressée qu’à un seul cas qui est une société installatrice des systèmes photovoltaïques. Il serait 
utile d’analyser plusieurs cas d’entreprises industrielles ou bien du secteur tertiaire qui sont engagées 
dans des projets d’efficacité énergétique. En effet, une analyse des bénéfices générés pourrait enrichir 
notre vision sur les perspectives d’un PPP dans le domaine des énergies renouvelables.  
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Annexe 

1) quels sont les différents intervenants dans le cadre d’un partenariat public-privé dans le domaine des
énergies renouvelables et quels rôles y remplissent-ils ? 
2) Quelles sont les sources d’énergie utilisées dans le cadre de ce partenariat?
3) Quels types d’énergie produite ? 4) Pouvez-vous décrire comment les entreprises tunisiennes
peuvent s’engager dans ce genre de partenariat ? 5) Pouvez-vous décrire comment un partenariat 
public-privé dans le domaine des énergies renouvelables pourrait-il constituer un champ 
d’opportunités pour les entreprises tunisiennes ?  6) Comment qualifiez-vous la conscience des chefs 
d’entreprises tunisiennes de ces opportunités ? 7) Que pensez-vous de l’impact d’un partenariat public-
privé dans le domaine des énergies renouvelables sur le plan économique, environnemental et social ? 
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Résumé  
Pendant longtemps, la théorie du commerce international et la théorie d’investissement direct étranger 
(FDI) ont été relativement disjointes. Mais les études empiriques ont généralement trouvé 
l’investissement direct étranger et le commerce assez liés. Le FDI s’est révélé soit un substitut au 
commerce international (dans le cas de tariff jumping hypothesis1 – FDI orientés vers la recherche de 
débouchés) ou un complément au commerce international (dans le cas des échanges intra-firmes). 
Cependant, la relation entre l’investissement direct étranger et le commerce est devenue beaucoup plus 
complexe dans le régime actuel de l’organisation mondiale du commerce (OMC) où plusieurs pays en 
développement ont entrepris la libéralisation des importations et ont conclu des accords commerciaux 
qui ont considérablement réduit les coûts de transaction et encouragé le libre échange. Avec les 
volumes croissants du commerce, l’attention des responsables politiques des pays en développement 
s’est déplacée, de savoir si le FDI entraîne le commerce, à savoir si le commerce peut stimuler les flux 
de FDI ? 
Mots-clés : commerce international, investissement direct étranger, stratégie horizontale, stratégie 
verticale, substitut, complément. 

Summary 
For a long time, the theory of international trade and foreign direct investment theory were relatively 
disjoint. But empirical studies have generally found foreign direct investment (FDI) and trade enough 
related. FDI has proved to be a substitute for international trade (in the case of tariff jumping 
hypothesis - FDI oriented towards research market) or a complement to international trade (in the case 
of intra -firm trade). However, the relationship between foreign direct investment and trade has 
become much more complex in the current regime of the World Trade Organization (WTO) where 
many developing countries have undertaken the liberalization of imports and trade agreements that 
have significantly reduced transaction costs and promoted the free trade. With increasing volumes of 
trade, the attention of policy makers in developing countries has shifted, whether FDI leads to trade, 
whether the trade can stimulate the flow of FDI? 
Keywords: International trade, direct investment foreigner, horizontal strategy, strategy 
vertical line, substitute, complement. 

Pendant de nombreuses années la théorie du commerce international a négligé le rôle crucial joué par 
les entreprises multinationales (EMNs). Aujourd’hui, la donnée a changé, puisque ces entreprises sont 
devenues les principaux acteurs des échanges internationaux, en particulier les échanges intra-
branches. En effet, dans plus des deux-tiers du commerce mondial, une EMN se trouve partie de la 
transaction. La part des échanges intra-firmes (exportations et importations) représente déjà une part 
substantielle des échanges de marchandises. Les flux mondiaux de l’investissement direct étranger2(en 
l’occurrence le FDI3) ont décuplé, ou d’environ 2 trillions de dollars ($), à partir de 1990 à 2008 

1 L’argument tariff-jumping signifie que la pénétration d’un marché étranger à travers les FDI est motivée par l’existence des 
barrières tarifaires.  
2 D’un point de vue statistique, conformément aux recommandations du FMI et de l’OCDE, dès lors qu’une entité non-
résidente détient au moins 10 % du capital social d’une entreprise résidente, on considère qu’il y a investissement direct. 
Toute participation au capital d’une entreprise résidente par une entité non résidente inférieure à 10 % sera comptabilisée, 
dans la balance des paiements, comme un investissement de portefeuille. Le seuil des 10 % constitue donc la distinction 
statistique entre investissement direct et celui de portefeuille (Levasseur, 2002). 
3 Investissements directs étrangers (IDE en abrégé, traduction de l’acronyme anglais FDI pour Foreign Direct Investment).  
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(UNCTAD, 2009), néanmoins un consensus sur les déterminants des FDI robustes est encore 
insaisissable.  

En effet, l’investissement direct étranger (FDI) attire chaque jour une attention toute particulière des 
gouvernements dans les pays développés et les pays en développement. Une raison primordiale pour 
cet intérêt que les avantages des FDI pour les économies hôtes sont importants. À part les effets directs 
sur l’emploi et les revenus, les gouvernements s’attendent à ce que les FDI produisent des effets 
importants de débordements (spillovers effects). En particulier les retombées technologiques ou les 
retombées des connaissances. Dans ce cadre, les pays en retard technologique tentent le pari du 
rattrapage des pays avancés par l’accumulation du savoir technologique. Celui-ci s’obtient 
principalement par l’importation des technologies de pointe et par l’encouragement à l’entrée des FDI. 
En effet, Borensztein et al. (1998), suggèrent que les FDI des entreprises multinationales (EMN) sont 
considérés par les pays en développement comme le canal d’accession par excellence à la technologie 
d’origine étrangère. 

L’intérêt qu’ont préservé les théoriciens économistes à la théorie de l’internalisation des entreprises 
date des années cinquante, pendant que l’apparition des premières entreprises multinationales date à la 
fin du XIXe siècle. Depuis, la question n’a cessé d’acquérir une ampleur incompréhensible. En 
conséquence, le débat a vu le jour, au sein de la théorie néoclassique du commerce international, dans 
un cadre analytique plus simple à deux économies, deux biens et deux facteurs, déterminé notamment 
par des rendements d’échelle constants et une concurrence pure et parfaite. Selon le modèle 
d’Hecksher-Ohlin comme les pays diffèrent dans leurs dotations factorielles, il y a un différentiel de 
prix des facteurs parmi les pays. Par conséquent, un pays relativement abondant en capital exporterait 
les biens à forte intensité de capital vers le pays d’accueil où déplaceraient les capitaux à des endroits 
étrangers où il y a un rendement élevé du facteur capital et un rendement faible du facteur travail 
jusqu'à l’égalisation des prix des facteurs. 

Mundell (1957) fut l’un des premiers auteurs à avoir étudié les investissements internationaux de 
manière rigoureuse dans le cadre de la théorie « classique » de l’échange international. Mundell 
considère deux pays A et B, deux biens X et Y (coton et acier) et deux facteurs de production (travail 
et capital). Conformément aux prédictions du modèle de base de H-O, la structure du commerce est 
fonction de la dotation relative de chacun des deux pays en facteurs de production. Mais à la 
différence du modèle des dotations de facteurs, Mundell (1957) abandonne l’hypothèse de 
l’immobilité parfaite des facteurs de production entre pays partenaires. En effet, si les facteurs sont 
mobiles internationalement (en particulier le capital) et le commerce des produits fortement limité par 
des obstacles tarifaires ou par des coûts de transport élevés (condition de FDI horizontal), les 
investissements directs étranger semblent être comme des substituts au commerce.  

L’auteur montre que du fait de la présence de protection tarifaire et de différences de rémunération des 
facteurs, la rémunération du capital étant plus élevée dans le pays qui est le moins bien doté en capital, 
les entreprises sont incitées à contourner la barrière à l’échange en investissement à l’étranger au lieu 
d’exporter. En outre, il s’opère un mouvement de capitaux du pays qui en détient relativement le plus 
vers celui où il est rare. De ce fait, ce dernier pays va alors produire davantage de biens intensifs en 
capital, bien qu’il importe auparavant. Ainsi, avec ce transfert de capital, les avantages comparatifs 
peuvent être amenés à disparaître, les investissements directs à l’étranger se substituent ainsi aux 
importations et les dotations factorielles de production se joignent les unes des autres, entraînant par 
suite l’arrêt du commerce international entre pays coéchangistes. L’investissement direct étranger 
horizontal est en conséquence un destructeur du commerce international.  

Kojima (1973, 1982) dans son approche macroéconomique4 a essayé d’établir une théorie qui intègre 
l’investissement direct étranger à l’analyse en termes d’avantages comparatifs en soulignant l’aspect 
complémentaire entre l’investissement direct étranger et le commerce international de marchandises. 
Cette relation, entre le commerce international et l’investissement direct étranger, a été développée par 

4 Kojima (1982) parle de division internationale dynamique du travail. 
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la suite par les chercheurs japonais Kojima et Ozawa (1984). Plus généralement, il semble que, dans le 
cas des investissements directs étrangers verticaux où les entreprises multinationales distribuent leurs 
activités productives entre les pays en fonction des différents avantages comparatifs, l’investissement 
direct étranger et commerce international peuvent être complémentaires, notamment en augmentant les 
échanges intra-firmes. 

Le but de la section 2 est de fournir une revue de la littérature sur le lien entre flux de biens et flux de 
FDI. La section 3 offre un aperçu sur l’évolution des flux de FDI et du commerce international pour 
l’économie tunisienne. Illuminant de ce fait l’importance croissante de FDI sur la nature du commerce 
et vice versa pour l’économie des pays en développement et en particulier pour l’économie tunisienne, 
l’accent est mise sur la période 1980-2003. La conclusion dans une quatrième section.  

1-Quel lien commerce international - investissement étranger ? Une revue de littérature 
Contrairement aux prédictions des théories traditionnelles du commerce international (Mundell, 1957), 
la libéralisation des échanges de biens et de services ne remplace pas la mobilité internationale des 
capitaux. Cette idée de substitution entre investissement direct étranger et commerce a été le sujet de 
nombreux débats à la fois théoriques et empiriques depuis les années 1970. Un certain nombre 
d’études ont souligné les complémentarités potentielles entre FDI et commerce. Cette étude a été 
examinée par Ethier (1994, 1996)5 et Markusen (1995). En effet, les théories économiques du 
commerce international et du comportement des entreprises multinationales n’aboutissent pas à des 
conclusions claires et unifiées sur cette relation.  

Ainsi, l’hypothèse de substitution a été contestée par la nouvelle théorie du commerce, qui est basée 
sur la différenciation de produit, les économies d’échelle et la structure de marché imparfait. La 
théorie démontre que les différences de dotation ne sont pas la seule source de commerce international 
et elle fournit une base au commerce intra-industriel observable. Dans la nouvelle théorie du 
commerce, les entreprises multinationales existent en tant que phénomène d’équilibre et exportent des 
services de siège social comme les activités de R&D, qui dépendent des dotations en facteurs, vers les 
pays d’accueil. La nouvelle théorie du commerce favorise une relation de complémentarité entre le 
commerce et les entreprises multinationales. La structure des échanges est celle où le commerce intra-
industriel et le commerce inter-industriel coexistent. Le commerce intra-industriel se produit lorsque le 
pays d’origine exporte des produits intermédiaires (services du siège social « headquarters services ») 
et importe des produits différenciés (d’habitude les produits finis) du pays d’accueil. Dans cette 
logique, l’élimination des barrières commerciales faciliterait les FDI verticaux. 

1.1-Stratégie verticale 
La première tentative d’introduction de l’investissement direct étranger dans le modèle du commerce 
intra-branche a été faite par Helpman (1984). Il a prolongé un modèle de deux pays, deux facteurs de 
production et deux secteurs (2*2*2) de Heckscher-Ohlin pour inclure les entreprises multinationales 
avec la concurrence monopolistique et la différenciation des produits. Dans son modèle l’incitation 
pour que les entreprises multinationales verticales surgissent provient des différences de prix des 
facteurs entre les pays. Helpman a montré que par le fractionnement des procédés de production avec 
les exigences d’input différentes les entreprises multinationales peuvent exploiter les différences entre 
les pays dans les prix des facteurs, en déplaçant les activités aux moins chers endroits. En présence de 
différences de prix des facteurs entre les pays, les entreprises sont incitées à séparée géographiquement 
la production à forte intensité de capital des actifs intangibles (services du siège social, par exemple) 
de la production de bien à forte intensité de main-d’œuvre. En effet, la force motrice du modèle est 
l’absence de l’égalisation des prix des facteurs connue sous le terme anglophone factor-price-
equalisation (FPE). Si autrement la différence dans les dotations relatives de pays n’est pas 
suffisamment grande, le commerce de marchandises mènera à l’égalisation des prix des facteurs entre 
les pays. Ensuite, il n’y aura pas d’incitation pour l’entreprise de séparer le siège social et les activités 
de production, et le FDI ne se produira pas. 

5 Cité par Greenaway et al (1998). 
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Par conséquent, le genre de multinationales décrit par Helpman (les entreprises multinationales 
verticales) tend à être plus fréquent quand il y a des différences dans les dotations factorielles relatives 
entre les pays. En outre, dans le cas des entreprises multinationales verticales, l’investissement direct 
étranger et le commerce sont des compléments : « the larger the difference in relative factor 
endowments the large ris the volume of trade » (Helpman, 1984). Par ailleurs, l’introduction des 
multinationales augmente les possibilités de FDI aboutissant à l’élimination des différences 
internationales des prix des facteurs et le FDI vertical ne se posera pas entre les pays similaires.  

Helpman et Krugman (1985) ont constaté que l’émergence des entreprises multinationales change 
d’une façon importante le lien entre les différences dans les dotations factorielles relatives et la part du 
commerce intra-branche. Lorsque la différence dans la composition de facteur devient assez grande 
afin de susciter l’apparition des entreprises multinationales, ce lien s’avère positif, tant que le pays 
riche en capital est un exportateur net de produits manufacturés. Quand la différence dans la 
composition de dotations factorielles devient assez grande pour que le pays riche en capital commence 
à être un importateur net de produits manufacturés, le lien négatif entre la dispersion des facteurs et la 
part du commerce intra-branche est rétabli. Par conséquent, plus la participation des entreprises 
multinationales dans l’économie mondiale est grande, plus l’effet des changements du degré de 
dispersion dans le revenu par habitant sur la part du commerce intra-branche est faible. En outre, 
Helpman et Krugman ont constaté que le volume d’échange intra-industriel dépendra de la façon dont 
on définit étroites catégories de produits. Si dans la classification industrielle les produits finis sont 
classés pour être différents des produits intermédiaires, alors que les échanges bilatéraux de produits 
finis contribuent au volume du commerce intra-branche. 

Dans leur article, Zhang et Markusen (1999) expliquent que la petite taille du marché d’accueil à un 
impact négatif sur le FDI vertical parce que les coûts fixes de la nouvelle implantation peuvent être 
couverts dans un marché plus vaste. Ils proposent un modèle (2*2*2) des entreprises multinationales 
verticales dans un cadre d’un oligopole à la Cournot incorporant les coûts de transport qui étaient 
absents dans Helpman (1984). Leur modèle prédit une relation positive entre la taille du pays hôte et le 
nombre de multinationales verticales. Il y a un seuil de taille minimum en dessous duquel aucun FDI 
n’a lieu. Le modèle suggère également la nécessité d’un seuil minimum de main-d’œuvre qualifiée 
dans le pays d’accueil où la fragmentation survient. En dessous de ce minimum FDI est découragé. 

1.2-Stratégie horizontale 
Si Helpman (1984) et Helpman et Krugman (1985) ont mis l’accent sur les entreprises verticalement 
intégrées, alors Des modèles plus récents, Markusen (1995) et Markusen et Venables (1998, 2000), 
incluent les entreprises multinationales horizontales dans un cadre d’équilibre général, avec des coûts 
des échanges positifs. Le commerce intra-branche et le commerce inter-branche coexistent, mais les 
entreprises multinationales peuvent déplacer le commerce dans certaines situations. La présence des 
multinationales réduit clairement la valeur des échanges. Cependant, la présence des multinationales 
inverse les effets de la convergence dans la taille du pays sur les volumes des échanges. Sans 
multinationales, cela augmente les volumes des échanges. Si les multinationales peuvent exister, donc 
comme les pays convergent dans la taille, ainsi une part croissante de la production est assurée par les 
multinationales. Les entreprises multinationales substitut au commerce intra-branche, donc la 
convergence de la taille du pays réduit la valeur des échanges. Les auteurs ont appelé ce phénomène 
l’hypothèse de la convergence « convergence hypothesis». Baldwin et Ottaviano (2001) soutiennent 
que dans la nouvelle théorie du commerce le FDI est un substitut au commerce international. Une 
conclusion générale résultant de ces nouveaux développements est que le commerce intra-industriel et 
les ventes des filiales intra-industrielles sont plus élevés dans les pays avec des tailles et des dotations 
factorielles relatives plus similaires que dans les pays où ces caractéristiques sont moins semblables. 
Markusen (1995) récapitule succinctement les observations empiriques sur le commerce international 
et le FDI. Il a dégagé trois points principaux. Tout d’abord, le FDI peut avoir lieu entre les pays 
industrialisés, comme les Etats-Unis et l’Union Européenne (UE). En outre, le FDI est un phénomène 
à double sens, en particulier entre pays similaires. Par exemple, les entreprises des États-Unis 
investissent dans les marchés de l’UE, et les entreprises de l’UE investissent dans les marchés des 
Etats-Unis. Deuxièmement, une grande partie du commerce mondial se situe entre les pays 
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industrialisés, et une quantité importante est le commerce intra-firme. Troisièmement, il existe des 
preuves anecdotiques que les industries ayant un haut niveau du commerce intra-branche entre les 
pays semblables sont aussi généralement les industries ayant une grande partie de FDI intra-branche 
(intra-industry FDI). 

2-Des travaux empiriques 
De nombreux chercheurs ont exploré ces questions. Entre autres, Brainard (1997), Carr et al. (1998), 
et Lipsey et al. (2000) estiment que le FDI et le commerce international sont des compléments parce 
que les FDI des entreprises multinationales poursuivant des avantages d’accès au marché augmentent 
les ventes de leurs filiales et augmentent également les ventes et le commerce international en 
favorisant les transactions des biens intermédiaires entre les sièges sociaux et les filiales. Alors que les 
recherches sur le commerce intra-branche ont été actives et avancés en pays développés, les pays en 
développement ont accordé peu d’attention au commerce intra-branche. Ces dernières années, 
cependant, le commerce intra-branche est devenu un facteur important pour le commerce international 
dans les pays en développement. Les diverses études placent le FDI comme le déterminant le plus 
important du commerce intra-branche dans la plupart des cas (référer à Xing, (2007). Cho (2008) 
analyse la relation d’IIT et de FDI entre la Chine et la Corée dans les secteurs de l'industrie des 
équipements de transport et de machines. Les résultats empiriques montrent que l’investissement 
coréen en Chine a un impact négatif sur le commerce intra-branche. Cho (2008) affirme que ces 
résultats sont probablement causés par le cas particulier où la Corée exporte simplement les 
équipements de transport et de machines de gros volumes en Chine. 

Fukao, Ishido et Ito (2003) ont essayé de répondre à la question, comment la structure des échanges 
est influencée par les coûts de FDI, les coûts du commerce, et l’écart de prix des facteurs entre les 
deux pays. Les principaux résultats de l’analyse théorique ont été résumés comme suit. Tout d’abord, 
le commerce intra-branche vertical se produit uniquement lorsque les coûts de l’investissement direct 
étranger et les coûts du commerce sont faibles. S’il existe des coûts substantiels de FDI, les gains 
provenant de la division internationale du travail au sein des entreprises seront dépassés par les coûts 
de FDI. Cela signifie que les entreprises du pays développés ne mèneront pas l’investissement direct 
étranger vertical, ce qui est indispensable pour le commerce intra-branche vertical. S’il est très coûteux 
d’échanger des produits du pays développé au pays en développement, donc les entreprises dans les 
pays développés remplaceront leurs exportations de leur pays d’origine avec la production locale dans 
le pays en développement. En raison de ce FDI horizontal, le commerce intra-branche vertical devient 
très faible. En second lieu, s’il existe des coûts substantiels de FDI, la part du commerce intra-branche 
vertical dans le commerce total dépendra de l’écart des prix des facteurs entre les deux pays. Si l’écart 
des prix des facteurs est faible, les entreprises ont peu d’incitations à s’engager dans la division 
internationale du travail grâce à FDI, et le commerce intra-branche vertical est faible. 
Okubo (2004) a supposé que le commerce intra-branche actuellement croissant est principalement 
déterminé par le commerce entre les pays développés (OCDE) et les pays en développement (non-
OCDE). Cette augmentation ne peut pas être expliquée par le modèle de Helpman-Krugman. Ainsi, 
l’auteur suggère que ces changements peuvent s’expliquer par le commerce intra-branche vertical ou 
la fragmentation du processus de production. La présentation du transfert de technologie par le FDI 
dans le modèle peut expliquer ainsi le commerce intra-branche actuel. Des circonstances favorables 
pour le transfert de technologie dans les pays d’accueil comme une petite différence dans le niveau 
d’éducation améliorent le FDI qui, à son tour, augmente les réimportations. En présences des écarts de 
salaire et de technologie, le commerce intra-branche augmente lorsque le degré de transfert de 
technologie est suffisamment petit, mais un grand degré de transfert de technologie diminue le 
commerce intra-branche. Par ailleurs, si le transfert de technologie correspond aux réseaux de 
production, nous pouvons suggérer que les réseaux de production favorisent le commerce intra-
branche. 

Récemment, dans la littérature théorique l’attention particulière sera prêtée à la modification du 
modèle traditionnel avec des multinationales sous forme de 2*2*2 (2 pays, 2 facteurs de production et 
2 biens). Cette modification réside dans l’ajout d’un facteur supplémentaire de production, du pays 
supplémentaire ou de ces deux variables simultanément (e.g., Egger et al., 2007, Bergtrand, Egger, 
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2007 et Baltagiet al.,2007). L’introduction dans le modèle du troisième pays répond mieux à 
l’économie du monde réel. La répartition des entreprises multinationales en intégration horizontale et 
verticale ne reflète pas pleinement les stratégies d’investissement des entreprises. De plus en plus 
fréquemment les multinationales appliquent des stratégies d’investissement complexes, par exemple 
investissement direct étranger d’exportation-plate-forme « export-plateforme FDI »6 (Ekholm et al., 
2007 ; Ito, 2010). 

En dépit de l’importance de la question, en particulier pour les pays en développement, il y a peu de 
littérature concernant l’impact du commerce sur les flux de FDI. Certaines études indiquent que le FDI 
est utilisé pour conserver les marchés qui étaient précédemment établies par les exportations (Grosse, 
Trevino, 1996) tandis que d’autres ont suggéré que le FDI et, en particulier, le FDI des Etats-Unis, suit 
les exportations (Eaton, Tamura, 1994). En effet, La relation entre FDI et le commerce est devenue 
beaucoup plus complexe dans le régime actuel de L’OMC, où plusieurs pays en développement ont 
lancé la libéralisation d’importation qui a radicalement réduit les coûts du commerce et encouragé le 
commerce associé à l’intégration verticale transfrontalière (en terme de commerce inter-branche) et le 
commerce intra-branche (à la fois horizontal et vertical dans la nature). Bien qu’un grand nombre 
d’études soient menées sur l’impact des FDI sur le commerce, l’impact du commerce sur les flux de 
FDI a reçu relativement moins d’attention. Il y a des raisons de penser que les différents types de 
commerce influence les flux de FDI différemment. Alors que le commerce associé à l’intégration 
transfrontalière verticale peut stimuler la sortie de FDI en offrant des incitatifs de réduction des coûts, 
le commerce intra-branche peut décourager le FDI qui cherche des économies d’échelle (Goldar, 
Banga, 2005).   

Certaines études ont montré que l’ouverture commerciale et les accords régionaux du commerce et 
d’investissement étaient un déterminant important de FDI dans la décennie des années 1990 (voir, par 
exemple, Binh, Haughton, 2002 et Banga, 2004). Banga (2004) montre que les accords commerciaux 
régionaux tels qu’AFTA et APEC augmentent la taille du marché de ces régions et encouragent donc 
FDI dans la région. 

De même, Globerman et Shapiro (1999) ont constaté que l’accord de libre-échange Canada-Etats-Unis 
(CUFTA) et l’accord de libre-échange Nord-Américain (NAFTA) a augmenté le FDI entrants et 
sortants. Blomstrom et Kokko (1998) ont séparé les effets des accords commerciaux régionaux selon 
deux dimensions : l’effet indirect sur les FDI à travers la libéralisation du commerce et les effets 
directs de changements dans les règles d’investissement liés aux accords commerciaux régionaux. 
Selon eux, la baisse des tarifs interrégionaux peut conduire à l’élargissement des marchés et 
l’augmentation de FDI, mais la baisse des tarifs extérieurs peut réduire le FDI dans la région si le FDI 
est de type tariff-jumping.  

Quelques études empiriques ont exploré les déterminants de la production intra-industrielle « intra 
industry production » (IIP)7 et sa relation avec le commerce intra-industriel (IIT) ». En utilisant des 
données du commerce bilatéral et la production de filiales italiennes avec les pays de l’OCDE, 

6 Avec l’augmentation des accords d’intégration régionale et la constitution de grands espaces de libre échange on observe de 
nouvelles stratégies qui privilégient les investissements directs étrangers sur les exportations et, dans certains cas, combinent 
les deux. Ce dernier cas de figure concerne les investissements dits de plateforme d’exportation, dont l’objectif est 
d’implanter une filiale dans un pays appartenant à une zone de libre échange pour approvisionner des pays tiers intégrés dans 
la même zone.   
7 La part de IIP a été mesurée en utilisant l’indice de Grubel-Lloyd (GL) : 

∑

∑
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−
−=
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ijktijkt

j
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IO
IIP 1

Avec Oijkt  et I ijkt  sont le FDI entrant et sortant du pays d’origine i au pays d’accueil k dans le secteur j pendant l’année

t. l’indice IIP peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. En particulier, lorsque l’indice est égal à zéro, cela signifie qu’il n’y
a pas de production internationale, alors que quand il est égal à un, cela signifie que toute la production internationale est de 
type intra-branche. 
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Reganati (2002) a constaté que la dissemblance dans les dotations relatives affecte à la fois le 
commerce intra-industriel (IIT) et la production intra-industrielle (IIP) négativement. En outre, il a 
constaté qu’IIT et IIP ont été fortement corrélées. En particulier, le coefficient de corrélation est positif 
et significatif à la fois quand il a considéré l’ensemble des pays du monde et quand il a pris en 
considération que les pays de CEE. Cependant, il est devenu négatif mais non significatif quand il a 
considéré seulement les pays moins développés. Au niveau sectoriel, une corrélation positive mais non 
significative a été trouvée entre le commerce intra-industriel et la production intra-industrielle. La 
relation entre le commerce intra-industriel et la production intra-industrielle pour la Corée a été 
étudiée par Jung-Soo et al. (2002). Dans leur analyse empirique couvrant dix industries 
manufacturières pour la période 1989-1999, ils ont trouvé une relation positive mais non significative 
entre IIT et IIP. Au niveau sectoriel, une relation de substituabilité n’a été trouvée que dans trois 
secteurs sur dix.  

3-Investissement direct étranger et commerce intra-branche en Tunisie au cours de la période 
 de 1980-2003 

Les flux de l’investissement direct étranger ont récemment été la source la plus persistante des flux de 
capitaux dans les pays en développement. En 2010, ces pays ont attiré des flux de 574 milliards de 
dollars constituant la part de 46,29% du total des investissements directs étrangers (UNCTAD, 2011). 
Cette croissance importante des investissements directs étrangers a, par conséquent, donnée lieu à la 
concurrence entre les décideurs des pays en développement qui adoptent des incitations à 
l’investissement plus élevés et prennent des engagements antérieurs aux investisseurs étrangers au 
sujet de la continuité des politiques. En effet, cette sous-section s’est enrichie d’une analyse 
discriminante effectuée sur deux variables, l’investissement direct étranger et la nature du commerce 
(inter-branche, intra-branche total, intra-branche vertical et intra-branche horizontal) entre la Tunisie et 
le reste du monde, en subdivisant le commerce intra-branche horizontal et vertical par la méthode de 
Kandogan (2003). 

3.1-La distinction entre les différents types du commerce 
Il est d’habitude, les études empiriques utilisant les prix unitaires des exportations et des importations 
pour déterminer le commerce intra-branche horizontal (HIIT) et vertical (VIIT). Cette technique a été 
critiquée par plusieurs auteurs (voir par exemple, Zhang et Clark, 2009). La plupart des études 
montrent que le commerce intra-branche vertical est gonflé, quand nous utilisons le critère de 
Greenaway Hine et Milner (1994) ou d’Abd-el-Rahman (1991). La présente étude utilise la 
méthodologie de Kandogan8 (2003) pour séparer le commerce intra-branche total (IIT) en ses 
composants, HIIT et VIIT. Grubel et Lloyd (1975) prouvent que les produits sont semblables dans le 
commerce intra-branche horizontal (HIIT) et les produits avec différents types de qualité constituent le 
commerce intra-branche vertical (VIIT). Une grande partie du commerce total (TT) dans une industrie 
est un commerce inter-branche (INT). La méthodologie de Kandogan (2003) est résumée ci-dessous : 

MXTT iii +=   (1) 

MXTTIIT iiii −−=  (2) 

IITTTINT iii −=  (3)

( )∑ −−+= MXMXHIIT ikikikiki
(4)

HIITIITVIIT iii −=  (5) 

8 Kandogan (2003) utilise SITC classification de 4 chiffres pour définir les produits et SITC de 2 chiffres pour les industries 
(SITC : consiste à faire imputer chaque type de bien à une certaine catégorie). Dans notre étude nous avons utilisé un panier 
des produits très détaillé (71 catégories de produits) qui appartient aux 11 industries (en se référant à la classification du 
CHELEM, voir annexe). 
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3.2-Structure des échanges et des investissements directs étrangers entre la Tunisie et le reste du 
      monde 
Le tableau 1 et la figure 1 montrent la structure des échanges entre la Tunisie et le reste du monde. Le 
commerce intra-branche total et la structure de commerce intra-branche horizontal sont presque 
identiques et il y a une possibilité que le commerce intra-branche total (IIT) entre la Tunisie et le reste 
du monde reflète la structure de commerce intra-branche horizontal (HIIT) entre les deux derniers. 

Tableau 1 : la structure de commerce intra-branche et de FDI entre la Tunisie et le reste du monde dans la 
période 1980-2003 

Année INT IIT HIIT VIIT 
FDI en millions 

de $ 
1980 42,54 57,46 34,09 23,37 234,59 
1981 38,59 61,41 40,90 20,51 295,66 
1982 44,29 55,71 29,25 26,45 340,28 
1983 50,35 49,65 26,14 23,50 184,16 
1984 45,15 54,85 25,28 29,56 113,28 
1985 35,93 64,07 27,97 36,10 107,85 
1986 36,90 63,10 30,62 32,47 64,23 
1987 30,38 69,62 34,37 35,26 91,71 
1988 30,20 69,80 34,10 35,70 60,62 
1989 32,50 67,50 35,33 32,17 77,95 
1990 31,53 68,47 33,64 34,83 76,28 
1991 27,93 72,07 32,14 39,93 125,46 
1992 32,79 67,21 33,04 34,17 525,76 
1993 34,32 65,68 36,03 29,64 561,90 
1994 29,87 70,13 36,18 33,95 432,01 
1995 29,23 70,77 37,29 33,49 264,34 
1996 28,03 71,97 37,56 34,41 238,34 
1997 28,89 71,11 38,04 33,07 339,09 
1998 28,46 71,54 39,31 32,23 649,85 
1999 27,78 72,22 37,40 34,82 349,85 
2000 30,57 69,43 40,61 28,82 752,18 
2001 30,71 69,29 41,41 27,88 457,35 
2002 30,78 69,22 42,54 26,69 794,80 
2003 27,70 72,30 42,71 29,59 540,96 

Source : Calculs des auteurs à partir des données tirées de Chelem et de WDI. 

Note : ( )[ ] .100=+=+= INTIITHIITVIITTT
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Source : construit par les auteurs à partir de la base des données WDI et de CEPII, Base de données Chelem. 
Figure 1 : La structure de commerce intra-branche et de FDI entre la Tunisie et le reste du monde dans la 

période 1980-2003 

En ce qui concerne la comparaison entre le commerce par son intensité (le commerce inter-branche) et 
par sa nature (le commerce intra-branche), la figure 1 montre que, même si la part du commerce intra-
branche (IIT) détenue par la Tunisie fluctue d’une année à l’autre, il occupe toujours la valeur la plus 
élevée que celui du commerce inter-branche (INT). La part du commerce intra-branche entre la 
Tunisie et le monde se situe entre 50%et 73% depuis 1992. L’observation détaillée montre des 
tendances telles que la part était autour de 50% et 70 % pendant la décennie de 80, tout à coup atteint 
le pic de 72,07% en 1991, puis diminue lentement jusqu’en 1993 et, récemment, en augmentant 
lentement à nouveau et restait stable autour de 70% entre le milieu et la fin des années 1990. Par la 
suite nous observons une décélération après avoir atteint un niveau record de 72,22 % en 1999 puis de 
72,30 % en 2003 Toute l’analyse du commerce intra-branche montre également que les parts du 
commerce intra-branche horizontal (HIIT) sont beaucoup plus élevé, sauf dans certaines années entre 
1984-1988 ; en 1990 et en 1992, que celui du commerce intra-branche vertical (VIIT), et par la suite le 
commerce intra-branche horizontal mène le commerce intra-branche entre la Tunisie et le monde. 

D’autre part, nous observons une augmentation importante des flux de FDI entrants au cours de la 
période 1980-2003. L’investissement direct étranger (FDI) en provenance du monde vers la Tunisie a 
augmenté lentement au début des années 80, puis a soudainement baissé en 1983, et a de nouveau 
rapidement augmenté depuis 1991. Par la suite nous observons une décélération de l’augmentation de 
FDI après avoir atteint un niveau record de 752,18 millions de $ en 2000, en raison des turbulences sur 
le marché boursier. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont provoqué une crise sur les 
marchés financiers, entraînant une chute des investissements à l’étranger. Néanmoins, nous assistons à 
une relance de FDI qui rejoint le niveau relevé avant le 11 septembre et qui finit par atteindre un 
sommet historique de 794,80 milliards de dollars en 2002. Cette reprise de FDI est soutenue autant par 
les facteurs macroéconomiques favorables (retournement de la conjoncture) que micro-économiques 
(amélioration de la rentabilité financière des entreprises) et institutionnels (efforts soutenus de 
libéralisation accélérée des marchés dans plusieurs pays).L’étude accorde une attention à la tendance 
du commerce intra-branche horizontal (HIIT) qui n’a cessé d’augmenter, sauf qu’en 1999, et de 
dominer le commerce intra-branche vertical (VIIT) depuis 1993. Mais il est difficile d’observer une 
relation claire entre les flux de FDI et les différents types du commerce.  

Il y a une possibilité de confirmer la relation entre l’investissement direct étranger et la nature du 
commerce si cette période concernée se divise en trois sous-périodes (1980-1987, 1988-1995 et 1996-

INT IIT HIIT VIIT FDI (en millions de $) 

(En %) (Mil, $) 
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2003).  De ce fait, la figure 2 présente la liaison en moyenne entre FDI    et commerce international en 
Tunisie au cours de la période 1980-2003.  Cela montre une augmentation importante des flux de 
l’investissement directe étranger, estimée à une valeur annuelle moyenne de 178,97 milliards de 
dollars entre 1980 et 1987, elle s’est considérablement accrue pour atteindre une valeur annuelle 
moyenne de 515,30 milliards de $ US en 1996-2003 (augmentation par un facteur de 2,89). De même, 
la part du commerce intra-branche total (horizontal) a grimpée de manière significative pendant les 
trois sous périodes, de 59,48 (31,08) au cours de la période 1980-1987 à 70,88 (39,95) entre 1996 et 
2003 (augmentation par un facteur de seulement 1,19 pour le commerce intra-branche total et 1,28 
pour le commerce intra-branche horizontal). À l’inverse, le commerce inter-branche (INT) a une 
tendance négative au cours des trois périodes. Alors que, la part du commerce intra-branche vertical 
(VIIT) a diminué de 34,24 à 30,94 entre la deuxième et la troisième période, après avoir augmenté 
entre la première et la deuxième période. Dans l’ensemble, la tendance positive de FDI, de la part du 
commerce intra-branche total (IIT) et de la part du commerce intra-branche horizontal (HIIT) confirme 
que la Tunisie a adopté un modèle de croissance tirée par le commerce intra-branche du type total et 
horizontal en encourageant les investissements directs étrangers.  

Source : construit par les auteurs à partir de la base des données WDI et de CEPII, Base de données Chelem. 

Figure 2 : Tendance moyenne des FDI et des différentes parts du commerce international au Tunisie 

Il ressort clairement que la mondialisation des économies est reflétée non seulement par la croissance 
vigoureuse et persistante des exportations et des importations de biens, mais aussi par le déplacement 
massif des capitaux (FDI) d’un endroit à un autre. 

4-Conclusion 
Si l’effet des investissements directs étrangers est généralement considéré comme positif sur la 
croissance des pays d’accueil, notamment grâce aux transferts de technologie induits, il est plus 
discuté et ambigu sur le commerce international. La théorie néoclassique du commerce énonce les 
conditions dans lesquelles ils seront substituts (le FDI évincerait le commerce); alors que la nouvelle 
théorie du commerce international développe les conditions dans lesquelles ils seront compléments (le 
FDI aurait un impact positif sur le commerce).  

Moyen(1980-1987) Moyen(1988-1995) Moyen(1996-2003) 
INT 40,52 31,05 29,12 
IIT 59,48 68,95 70,88 
HIIT 31,08 34,72 39,95 
VIIT 28,40 34,24 30,94 
FDI (en millions de $) 178,97 265,54 515,30 

(En %) (Mil, $) 
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Notre analyse des données concernant la Tunisie et le reste du monde dans la période de 1980-2003, 
détermine une relation proportionnelle entre la nature du commerce (commerce intra-branche total et 
commerce intra-branche horizontal) et l’investissement direct étranger. Ce résultat confirme la 
prédiction de la nouvelle théorie où le processus de production peut être divisé en plusieurs étapes et 
que dans ce cas la relation entre commerce et FDI n’est plus une relation de substitution mais une 
relation de complémentarité puisque les flux de FDI reçus et les flux des exportations de biens 
intermédiaires augmentent simultanément. Il est toutefois à noter que l’indisponibilité des données 
concernant les flux d’investissement direct étranger à la fois par stratégie et par secteur d’activité ne 
nous a pas permis d’effectuer des analyses plus fines.Pour conclure, les deux relations 
(substitut/complément) entre le commerce et le FDI sont possibles en fonction de divers facteurs tels 
que les barrières tarifaires, le type de produits échangés ou également la stratégie de l’investissement 
direct étranger (horizontale/verticale) réalisé. La question semble encore appeler des travaux plus 
approfondis et reste donc ouverte pour des études empiriques. 
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Les spécificités de l’entrepreneuriat féminin au Maroc : 
une enquêtede terrain 
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Résumé  
L’entrepreneuriat des femmes est aujourd’hui reconnu dans le monde comme l’une des sources de 
croissance, de création d’emplois, d’innovation et de richesses. L’entrepreneuriat féminin au Maroc 
apparait comme un phénomène récent et, rares sont les études qui ont été menées dans ce sens. Le 
présent article a pour objectif de présenter les résultats d’une étude préliminaire menée auprès d’un 
échantillon préalable de 40 femmes entrepreneures actives dans divers secteurs d’activité. Le présent 
travail constitue une première tentative pour décrire la situation actuelle de l’entrepreneure marocaine 
à travers différents indicateurs : son profil, les caractéristiques de l’entreprise créée ainsi que les 
problèmes vécus. 
Mot-clés : Entrepreneuriat féminin, femmes marocaines, femme entrepreneure, genre, création 
d’entreprise. 

Summary 
In many countries female entrepreneurship is now considered as an essential key to successful 
economic and social development. Female Entrepreneurship in Morocco appears as a recent 
phenomenon and the researchers conducted in this area are still rare. This article aims to present the 
results of a preliminary survey concerning a previous sample of 40 moroccan women entrepreneurs 
active in various economic sectors. The present work represents a first attempt to describe the actual 
situation of the Moroccan woman entrepreneurship through different indicators: entrepreneur's profile, 
profile of the created company and Constraints and met difficulties. 
Keywords:  Female entrepreneurship, Moroccan women, women entrepreneur, gender, business 
creation. 

L’entrepreneuriat des femmes est aujourd’hui reconnu comme une réelle source de croissance, de 
création d’emplois, d’innovation et de richesses. Au cours des dernières années, on a assisté à une 
croissance du nombre d’entreprises créées par les femmes dans le monde. Cependant, au Maroc, la 
femme a été pendant longtemps marginalisée et reléguée à l’arrière-plan. Or tout effort de 
développement qui exclue la moitié du potentiel humain d’un pays ne pourra aboutir. De manière 
générale et jusqu’à une certaine période (début des années 70) la plupart des femmes au Maroc 
subissaient ainsi leur sort, sans réagir : travaux domestiques, travaux agricoles et d’élevage. Et dans 
d’autres cas elles travaillaient en dehors de chez elles avec un salaire, ou exécutaient des travaux 
manuels (broderie, couture, etc.) contre une petite rémunération. Dans les deux cas, elle dépensait ce 
qu’elle gagnait dans le foyer familial sans qu’elle puisse épargner. Il faut également signaler que 
l’ancien code du commerce interdisait la femme d’exercer une activité commerciale sans l’autorisation 
de son mari. Mais avec la scolarisation progressive des femmes au Maroc, leur accès par la suite au 
marché de l’emploi ainsi que les changements positifs au niveau juridique (Moudawana, réforme du 
code du commerce) ont favorisé l’émergence de l’entrepreneuriat féminin au Maroc. Dans ce contexte, 
l’entrepreneuriat au féminin au Maroc apparait comme un phénomène récent et, rares sont les études 
qui ont été menées dans ce sens. Cela nous encourage à nous pencher davantage sur la situation des 
femmes entrepreneures au Maroc. 
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Le présent article a pour objectif de présenter les résultats d’une étude menée auprès de 20 femmes 
entrepreneures marocaines. L’objectif étant de décrire la situation actuelle de l’entrepreneure 
marocaine à travers différents indicateurs : son profil, les caractéristiques de l’entreprise créée ainsi 
que les problèmes vécus. 

1-Les recherches menées sur l’entrepreneuriat féminin 
Le profil socio-économique des femmes entrepreneures est l’un des aspects le plus abordé dans la 
littérature. Ne nous sommes intéressés à l’âge, la formation, l’influence familiale et l’expérience. 

L’âge 
La plupart des études menées sur l’âge des femmes entrepreneures confirment que les femmes sont 
plus jeunes que les hommes au moment de se lancer dans un projet entrepreneurial et que l’âge moyen 
des femmes se situe entre 25 et 40 ans, alors que pour les hommes, c’est plus que 43 ans (Welsch, 
1982 ; Birlyey, 1987). Legaré et St-Syr (2002) ont également montré à partir d’une enquête menée en 
2002 au canada, que les femmes entrepreneures appartiennent à une catégorie d’âge relativement plus 
jeune que celle des hommes. Cependant, d’autres recherches viennent contredire les études 
précédentes (Hisrish, 1991 ; Watkins, 1984 ; Burdette, 1990 ; Hernandez, 1997). Ces recherches 
indiquent que les femmes sont plus âgées que leurs homologues masculins au démarrage de leur 
projet : les hommes se lancent à partir de 30 ans et que les femmes plutôt autour de 35 ans. 

La formation 
La formation des femmes entrepreneures a fait l’objet de plusieurs recherches. Les résultats obtenus 
semblent contradictoires. Ainsi, en Europe, selon une étude menée par Lavoie et Yudkin (Lavoie, 
1985), les femmes européennes ont un niveau d’instruction plus élevé que la moyenne de la 
population. Cependant, aux États-Unis, Watkins, (1984) a remarqué que les femmes entrepreneures 
ont un niveau éducatif moins important que celui des hommes. Quant à Hisrish et Brush (1987), ils ont 
constaté à travers une étude qu’ils ont menée que le niveau de formation des femmes entrepreneures 
est comparable à celui des hommes, mis à part les domaines d’études qui diffèrent (ingénierie, gestion, 
sciences humaines, etc). 

L’influence familiale 
De nombreux chercheurs ont admis qu’un pourcentage élevé de femmes entrepreneures ont un parent 
lui-même entrepreneur (Cooper, 1982 ; Hisrish, 1987). Une étude américaine réalisée auprès de 58 
entrepreneures révèle que la femme entrepreneure est quatre fois plus sujette à une influence parentale 
(père ou mère) que la population en général (Smith, 1982).  

D’autres recherches menées par Hisrish et Peters (Hisrish, 1991), ont montré que la profession des 
parents des entrepreneurs marque fortement la personnalité de l’entrepreneur, cela est également vrai 
pour les femmes que pour les hommes. Les entrepreneures s’habituent dès le plus jeune âge à la nature 
indépendante et à la souplesse d’un statut dont le père incarne l’exemple. Hisrish et Peters indiquent 
également que la présence d’une mère entrepreneure renforce plus le sentiment d’indépendance chez 
sa fille et aura une influence sur son désir d’entreprendre par la suite. 

D’autres recherches récentes se sont intéressées au rôle que peut jouer le conjoint dans 
l’entrepreneuriat féminin. Ainsi Gundry et Welsch (1994) comme Werbel et Danes (2010) rappellent 
que le conjoint est une partie prenante indéniable puisqu’il possède un véritable droit de décision sur 
l’engagement du capital initial, souvent issu des fonds de la famille. Kirkwood (2009) relate que la 
femme consulte son conjoint avant toute décision de nature entrepreneuriale. Ce point serait une 
spécificité féminine, qui, selon ce dernier auteur, aborde son travail professionnel dans une perspective 
relationnelle. Daviddson et Honig (2003), dans une analyse qualitative sur l’identification des figures 
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de soutien social à l’entrepreneur naissant, mettent en évidence le rôle du conjoint comme facilitateur 
ou, au contraire, entrave à la décision de créer une entreprise. 

L’expérience 
Plusieurs recherches ont mis à l'évidence l'existence de liens étroits entre l'expérience professionnelle 
antérieure et le recours à l’entrepreneuriat. Les recherches indiquent avec quasi-certitude que la 
plupart des créatrices d’entreprise optent pour un secteur dans lequel ils ont déjà travaillé (Brüderl, 
1992 ; Phillips, 2002 ; Romanelli, 1989).Ainsi, une personne qui aura passé sa vie à enseigner sera 
plus susceptible de repérer une opportunité liée à son expérience de l’enseignement plutôt qu’une 
opportunité ayant trait à l’aéronautique ou à l’informatique. Autrement dit, plus les femmes exerçant 
une activité seront nombreuses, plus grande sera la probabilité qu’elles créent leur propre emploi. Le 
secteur dans lequel elles exercent est également capital. Cependant, les femmes sont, en général, sous-
représentées dans les filières scientifiques et techniques, et en surnombre dans les filières littéraires. Il 
est donc logique que les entreprises reposant sur des innovations technologiques soient moins souvent 
créées par des femmes (Ocde, 2004).Watkins (1983) et Hisrich, (1984) ont montré que les femmes ont 
souvent de l’expérience dans les domaines liés aux services plutôt que dans les domaines industriels 
ou techniques.  

Caractéristiques des entreprises créées par les femmes 
Les femmes créent leur entreprise principalement dans les services. Ainsi selon un rapport publié en 
2007 par le GEM, les femmes privilégient les secteurs des services et plus particulièrement le secteur 
des services aux consommateurs comme illustré dans la figure ci-dessous. 

Source: Global Entrepreneurship Monitor, 2007 Report on Women and Entrepreneurship 
Figure 1 : Répartition sectorielle des entreprises féminines à travers le monde 

En ce qui concerne la taille des entreprises créées par les femmes, la littérature indique de façon 
récurrente que les entreprises féminines sont de petite taille (en termes de chiffre d’affaires et du 
nombre d’employés). Cela s’explique principalement par le fait que les femmes ne disposent pas d'un 
grand revenu lors du démarrage de leur projet entrepreneurial (fond personnel limité, difficultés liées 
au financement bancaire). D’autres auteurs, signalent également que les femmes entrepreneures 
préfèrent investir dans des secteurs à faible exigence de fonds propres, comme le secteur des services. 
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2-Les recherches sur la motivation des femmes entrepreneures 
La littérature démontre que les femmes comme les hommes entreprennent par besoin d’indépendance 
et d’accomplissement et par refus de travailler pour une tierce personne. Cependant, d’autres études 
(Cadieux, 2002 ; Holmquist, 1990 ; Kaplan,1988 ; Zouiten, 2006 ; Kent, 1982) constatent des 
différences entre hommes et femmes pour ce qui est de la motivation à développer l’entreprise. Ainsi, 
la principale motivation des hommes entrepreneurs, est le désir de détenir plus d’argent (objectifs 
économiques).Alors que pour les femmes, cette raison n’est pas primordiale, c’est plutôt le désir 
d’indépendance, l’épanouissement personnel ou le souci de subvenir aux besoins familiaux qui 
priment.Selon Richer et St-Cyr (2007), les femmes décident d’entreprendre afin de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. En effet, le contrôle relatif qu’offre l’entrepreneuriat sur la gestion du 
temps, sur le niveau des exigences professionnelles et personnelles vient fortement influencer le choix 
des femmes à lancer leur entreprise. Duchéneaut (1997) a identifié deux facteurs qui incitent les 
femmes à créer leur propre entreprise : les facteurs « Push » et les facteurs « pull » (Figure2). 

Figure 2 : Motivations des entrepreneures (Duchéneaut, 1997) 

Les facteurs négatifs Push comprennent le besoin d’argent, l’absence de structure de prise en charge 
des enfants en bas âge, des conditions de travail inacceptables, la rigidité des horaires de travail, une 
différence de rémunération importante entre hommes et femmes, une ségrégation dans l’attribution des 
postes, les frustrations d'un avancement bloqué, la désillusion quand aux relations traditionnelles des 
employés et des employeurs. Les facteurs positifs pull sont les opportunités et les possibilités 
présentes sur le marché, l’intérêt pour un secteur particulier de l’économie, les objectifs sociaux, le 
besoin d’avoir des horaires souples, une rémunération supérieure et une indépendance financière, 
l’évolution, l’accomplissement et l’épanouissement personnel. 

3-Les recherches sur la performance des entreprises dirigées par des femmes 
La performance des entreprises détenues par des femmes a fait l’objet de plusieurs recherches. La 
recension des écrits démontre que la performance des entreprises varie selon qu’elles soient dirigées 
par des femmes ou par des hommes, dépendent de la définition retenue de la performance. Selon 
plusieurs auteurs, le concept de performance est défini selon trois variables ; la croissance des ventes, 
la croissance du chiffre d’affaires et la croissance du nombre d’employés. Ainsi, pour certains auteurs, 
si on prend en considération ces variables, il n’existe aucune différence entre la performance des 
entreprises détenus par des femmes entrepreneures et celles gérées par leurs homologues masculins. 
Dans ce sens, Watson (2003) montre que si on prend en considération des variables comme le secteur 
d’activité et l’âge de l’entreprise, on constate peu de différence de performance entre les deux sexes. 
L’étude menée par Johnsen et McMahon (Johnsen, 2005) en arrive à la même conclusion. Cependant, 
selon St-Cyr et Graynon (St-Cyr, 2004), le sexe des entrepreneurs ne sera pas une variable explicative 
de la croissance mais plutôt la taille de leur entreprise qui la fera croître ou non. St-Cyr et Gagnon (St-
Cyr, 2003) n’ont pas trouvé de corrélation positive entre la performance de l’entreprise et son secteur 
d’activité et présentent d’autres variables comme la participation à des réseaux d’affaires, le statut 
juridique et la forme de propriété qui expliqueraient d’avantage la performance de l’entreprise détenue 
par une femme. 
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D’autres chercheurs se sont intéressés à expliquer les raisons pour lesquelles les entreprises détenues 
par des femmes performent moins que celles de leurs homologues masculins. Ainsi, Robichaud, 
McGraw et Roger (Robichaud, 2005) expliquent que les causes peuvent être attribuées entre autres aux 
objectifs économiques et non économiques que les entrepreneurs hommes ou femmes se fixent. Selon 
ces auteurs, la femme entrepreneure compose avec des objectifs économiques beaucoup moins élevés 
que ceux de son homologue masculin, créant ainsi des entreprises plus petites de taille avec un 
développement moins rapide, l’objectif étant d’avoir une qualité et un style de vie désirés. Autrement 
dit, les femmes se focalisent d’avantage sur les objectifs personnels que sur les objectifs financiers.   

4-Les recherches sur les obstacles rencontrés par les femmes en affaires 
Les obstacles identifiés dans la littérature concernent l’accès au financement, l’accès aux réseaux de 
soutien et la conciliation vie privée/vie professionnelle (Bouzekraoui, Ferhane, 2014). 

L’accès au financement 
Le manque de capital initial et les difficultés à obtenir un financement auprès des institutions 
financières sont souvent cités parmi les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures. Selon 
plusieurs études (Aldrich, 1989 ; Hurley, 1991 ; Scott, 1986 ; Forget, 1997),les institutions financières 
peuvent se montrer peu enclines à soutenir des entreprises dirigées par des femmes même si ses 
dernières ont tendance à emprunter des sommes moindres que leurs confrères masculins. D’autres 
chercheurs ont tenté de découvrir les différences entre les relations respectives des hommes et femmes 
et leur instituions financières. Les résultats des études sont parfois contradictoires. Selon certaines 
études, les femmes bénéficieraient de conditions défavorables à celles accordées aux hommes. Ainsi, 
Hisrich et O’Brien (1982) ont noté dans l’une de leur étude que les femmes rencontrent des difficultés 
avec la communauté bancaire, principalement les femmes œuvrant dans des secteurs non 
traditionnelles. 

Selon les résultats d’une autre étude menée en france par Orhan (2001), les banques sont généralement 
réticentes à prêter aux petites entreprises, pénalisant ainsi les femmes entrepreneures. Les conditions 
de prêt sont plus défavorables pour la femme entrepreneure. Deux variables pourraient être à la 
source : préjugés des banquiers face à la femme entrepreneure et le manque de compétences 
financières chez l’entreprise féminine. Si les études présentées ci-dessus confirment que les femmes 
entrepreneures sont victimes d’attitudes discriminatoires de la part des institutions bancaires, d’autres 
études révèlent qu’il n’existe aucune discrimination relative quant à l’accès au financement. Ainsi, 
Selon Riding et Swift (Riding, 1990), si on prend en compte, la taille, l’âge, le secteur d’activité et le 
statut juridique, il n’existe aucune différence apparente entre les femmes et les hommes entrepreneurs 
et leurs relations avec les institutions financières. 

Le Réseautage 
Un des facteurs clés de succès identifiés dans la réussite d’une entreprise gérée par une femme est la 
participation de cette dernière à des réseaux permettant de nouer des liens avec des pairs, développer 
des opportunités d’affaires, faciliter l’accès au financement et briser la solitude de la dirigeante. Un 
certain nombre de recherches signalent que les femmes s’engagent moins que les hommes dans les 
réseaux. St-Syr (St-Cyr, 2001) signale que les femmes tentent à sous utiliser le réseautage en raison 
d’un manque de temps ou d’intérêt. Bien que les données n’aient pas été actualisées, ce constat est 
susceptible d’être toujours d’actualité puisque les entrepreneures sont très occupées par l’ampleur de 
leurs charges de travail et de famille. Il leur reste peu de temps à consacrer pour s’affilier aux réseaux 
d’affaires. Dans le même ordre d’idées, Cornet, Constantinidis et Arsendei (Cornet, 2003) explique la 
faible participation des femmes dans les réseaux est du au manque d’intérêt et d’information. 
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La conciliation travail-famille 
En ce qui concerne la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, des études ont mis en 
exergue les difficultés que peuvent éprouver les femmes entrepreneurs en tant que mères de famille. 
Ainsi, Lee-Gosselin et Grisé (Lee, 1990) démontrent que 32% des femmes entrepreneures considèrent 
que leur vie professionnelle a détérioré leur vie personnelle et, plus particulièrement, leur vie familiale 
et sociale. Les résultats de Schindehutte, Morris et Brennan (Schindehute, 2003) révèlent que 
l’entreprise d’une femme entrepreneure perturbe sa vie de famille. D’autres auteurs ajoutent que la 
problématique de la conciliation famille-travail tend à s’intensifier en fonction du nombre et de l’âge 
des enfants. Ainsi, Kirkwood (2003) montre dans son étude qualitative auprès de 21 femmes 
américaines que celles-ci ne créent leur entreprise qu’après l’entrée à l’école des enfants. Cela 
confirme les résultats de Fouquet (2005), selon lesquels les femmes dirigeantes célibataires (ou veuves 
ou divorcées) créent plus car elles auraient moins de charges de famille. Selon d’autres chercheurs, la 
maternité peut être un facteur favorisant l’entrepreneuriat féminin, car elle pousserait les femmes vers 
la sortie du salariat. Ainsi, on voit aujourd’hui apparaître un nouveau concept chez les femmes 
entrepreneures : le Mampreneuriat. Plusieurs définitions existent dans la littérature. Selon Duberley et 
Carrigan (Duberley, 2012), le terme Mampreneur désigne toute femme entrepreneur qui démarre une 
entreprise afin de pouvoir à la fois travailler et s’occuper de son(es) jeune(s) enfant(s). Ce sont les 
mères qui créent leur entreprise pendant leur grossesse ou après la naissance de leur enfant. L’objectif 
étant de mieux concilier leur vie de mère de famille et leur carrière (Froger, 2010). 

5-L’entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête de terrain 
Dans le cadre de notre étude, Nous avons adopté une démarche quantitative soutenue par une 
démarche qualitative. Nous nous sommes intéressés exclusivement aux femmes entrepreneures 
œuvrant dans le secteur formel.  Nous avons retenu que les femmes chefs d’entreprises ayant créé, 
hérité ou repris une entreprise (enregistrée légalement) et ayant au moins une part de propriété, et qui 
participent aux décisions stratégiques de même qu’aux décisions opérationnelles quotidiennes. 
L’annuaire Kompass1 recensant les entreprises dirigées par les femmes au Maroc, a servi de base pour 
l’échantillon de notre étude. Nous avons pu ainsi constituer une liste de 50 répondantes potentielles 
œuvrant dans les villes suivantes : Tanger, Larache, Casablanca, Rabat et Marrakech. Préalablement à 
l’enquête, les répondantes potentiels ont été contactées par téléphone afin de s’assurer de leur 
collaboration et de dénombrer l’échantillon total. Un total de 40 personnes a été favorable à notre 
sollicitation. La cueillette des données a été effectuée à l’aide d’un questionnaire conformément au 
modèle d’analyse retenu. Le modèle d’analyse que nous avons retenu pour élaborer le questionnaire, 
s’inspire de quelques études semblables à la notre (Tracy, 2009) (Kounta, 1997) (Lee, Gosselin, 2010) 
(Cholette, 2005). Ce modèle s’appuie sur trois composantes : l’Entrepreneure, l’Entreprise créée et les 
relations avec l’environnement (Figure 3). Une lettre introductive faisant état des objectifs de la 
recherche accompagnait chaque questionnaire. Le questionnaire était aussi accessible sur le Web à 
partir de Google Forms (http://goo.gl/forms/MMWI5SrSje). 

Le questionnaire comporte 49 questions et comporte des questions fermées et ouvertes. Le 
questionnaire est divisé en 3 sections. Les caractéristiques de l’entrepreneure y sont abordées en 
premier. Cette section est construite à partir de questions portant sur l’âge, le statut civil, le nombre 
d’enfant, le niveau de scolarisation, le type de formation, la dernière occupation et les expériences 
antérieures. Dans cette première section, les répondantes doivent également se prononcer sur les 
raisons qui les ont incitées à se lancer en affaires. Dans la deuxième section, nous nous intéressons aux 
caractéristiques des entreprises créées par les répondantes : l’âge, la taille, la localisation, le capital de 
départ, le secteur d’activité ainsi que leur performance. Enfin, dans la troisième section, nous abordons 
les contraintes et les difficultés rencontrées par les répondantes. 

1 http://ma.kompass.com/ 
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Un pré-test du questionnaire a été réalisé auprès de 5 répondantes. Ce pré-test a permis de valider le 
libellé des questions ainsi que les choix de réponses et d’estimer le temps requis pour répondre au 
questionnaire. Après trois mois d’enquête (de novembre 2015 à janvier 2016), nous avons obtenu 40 
questionnaires incluant ceux du pré-test.   
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6-Le profil sociodémographique des participantes 
Le tableau ci-dessous démontre un aperçu du profil sociodémographique des femmes entrepreneures 
ayant participé à notre enquête. Les principales variables recensées sont l’âge, le statut civil, le nombre 
d’enfants, la formation académique, les antécédents familiaux et les expériences antérieures. 

Tableau 1 : Profil socio-économique des participantes 
Variable Fréquence Pourcentage 

Âge 
• 35 ans et moins
• 36 à 55 ans
• Plus de 55 ans

20 
16 
4 

50.0% 
40.0% 
10.0% 

État Civil 
• Célibataire
• Mariée
• Divorcée
• Veuve

4 
34 
0
2

10.0% 
85.0% 

0% 
5.0% 

Nombre d’enfants 
• Sans enfant
• Un enfant
• Deux enfants
• Trois enfants et plus

10 
6 
18 
6 

25.0% 
15.0% 
45.0% 
15.0% 

Formation académique 
• Secondaire
• Collégial
• Universitaire (Bac+2)
• Universitaire (Bac+3)
• Universitaire (Bac+4) et plus

0
2
8
2
28 

0.0% 
5.0% 
20.0% 
5.0% 
70.0% 

Antécédents familiaux 

• Parents entrepreneurs
• Conjoint entrepreneur
• Frères et sœurs entrepreneurs
• Autres

28 

7 
10 
8
3

70.0% 

25.0% 
35.0% 
30.0% 
10.0% 

Expériences antérieures 
• Etudiante
• Employé
• Femme au Foyer

4 
34 
2 

10.0% 
85.0% 
5.0% 

Ainsi, l’âge moyen de nos répondantes est de 39.7 ans. La moitié de ces femmes ont moins de 35 ans. 
40 % sont âgées entre 36 et 55 ans. Par contre, les entrepreneures de plus de 55 ans et plus ne 
représentent que 10 % de l’ensemble des participantes. La plus jeune entrepreneure rencontrée avait 24 
ans et la plus âgée 63 ans. Elles sont pour la majorité mariées (85 %). Des 40 femmes entrepreneures 
ayant répondu au questionnaire, 30 (soit 75 %) d’entre elles ont un enfant au minimum. Nos 
répondantes sont donc davantage mariées et davantage mères. Seulement 10 participantes mentionnent 
ne pas avoir d’enfant. Nos répondantes qui sont mères, ont de 1 à 5 enfants. 06 femmes d’entre elles 
(soit 20 %) ont un seul enfant, 18 (soit 45 %) en ont deux et 6 femmes (soit 15 %) ont une famille de 
trois enfants ou plus. La majorité des femmes répondantes a un niveau d‘instruction supérieur. 38 
femmes d’entre elles (soit 95 %) détiennent un diplôme universitaire (Bac+2, Licence, Bac+5 et plus). 
Deux répondantes détiennent un diplôme de niveau collégial. Les femmes marocaines en général sont 
de plus en plus scolarisées et une scolarité supérieure pourrait théoriquement, leur offrir davantage de 
compétences pouvant être mises à profit dans leur entreprise. Nous avons pu constater également que 
26 (soit 65 %) sur les 40 femmes participantes ont eu une spécialisation en relation directe avec le type 
d’activité qu’elles exercent. 
Les membres de la famille de nos répondantes ont eu une influence directe sur la création de leur 
entreprise. En effet, parmi nos 40 répondantes, 28 soit (70 %) affirment avoir déjà un membre 
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entrepreneur dans leur entourage familial. En effet, 25% des répondantes ont un parent dans les 
affaires, 35 % ont leur conjoint entrepreneur et 30% ont des entrepreneurs parmi leurs frères ou sœurs.  
34 de nos participantes (soit 85 %) ont déjà travaillé avant de se lancer en affaire. 26 d’entre elles (soit 
65 %) affirment que l’activité de l’entreprise créée est liée à leur expérience antérieure. Ainsi, on peut 
confirmer que l’expérience professionnelle constitue un tremplin à la création d’entreprise pour nos 
répondantes. 

Le profil des entreprises créées 
Le tableau 2 décrit sommairement le profil des entreprises de nos répondantes. Les principales 
variables observées sont: l’âge, le statut juridique, le personnel, le secteur d’activité, le mode 
d’appropriation, la structure légale et le chiffre d'affaires de l’entreprise. Ainsi, les entreprises de nos 
répondantes sont âgées de 1 an à 42 ans. Plus de la moitié de nos entreprises sont très jeunes et ont 
moins de 5 ans (13/20 : 65 %) et 10 d’entre elles (soit 25 %) sont en démarrage ou dans leur première 
année d’exercice. Les entreprises âgées de 21 ans et plus ne représentent que 20 % de notre 
échantillon. L’âge moyen de nos entreprises est de 8,87 ans. 

La forme juridique majoritaire de nos entreprises est constituée par des SARL (90 %). Le choix de 
cette forme juridique est justifié par sa simplicité et son adéquation aux PME ainsi que la souplesse de 
son statut et du capital social qui reste moins élevé avec des facilités en termes de blocage à la 
création. On note cependant, un pourcentage moins élevé (10 %) d’entreprises individuelles et de 
sociétés anonymes, ceci peut s’expliquer par les grandes exigences et le grand formalisme au niveau 
de la création et de la gestion de ce type de sociétés. Les entreprises de nos répondantes sont 
concentrées d’avantage dans le secteur des services ave 60 %. S’ensuit le commerce de gros et de 
détail avec 20 % et le du manufacturier et de la construction, également à 20 %. Concernant la taille de 
nos entreprises, 28 entreprises (soit 70 %) ont moins de 11 employés. 16 entreprises (soit 40 %) sont 
constitués d’entreprises de moins de 5 employés, 12 entreprises (soit 30%) ont un personnel compris 
entre 6 et 10 employés, 2 entreprises emploient un personnel dont l’effectif est compris entre  11 et 20 
employés, et enfin 8 entreprises (soit 20 %) ont un personnel supérieur à 20 employés. Deux de nos 
femmes répondantes n’ont pas d’employés. 

La création d’entreprise demeure le mode d’appropriation favorisé par 90 % de nos répondantes. Une 
seule répondante a saisi une opportunité d'affaires en rachetant son entreprise. Une autre répondante 
s’est approprié son entreprise par héritage.50% de nos répondantes déclarent être propriétaire unique 
de leur entreprise. La société par action est également utilisée comme structure légale par nos 
répondantes (40% en tant qu’actionnaire à part égale et 10% en tant qu’actionnaire majoritaire).Nos 
répondantes déclarent des chiffres d'affaires qui diffèrent grandement d'une entreprise à une autre. 
Certaines (40 %) déclarent avoir des revenus excédant 1 million de DH (soit 100 000 USD), 
contrairement à d’autres (25 %) qui déclarent un chiffre d’affaire inférieur à 500 000 DH (soit 50 000 
USD). Néanmoins, la moyenne du chiffre d’affaires des entreprises de nos répondantes se situe autour 
de 1 455 000 DH par année (soit 145 500 USD). À signaler que douze répondantes n’ont pas souhaité 
communiquer leur chiffre d’affaire annuel. 

Tableau 2 : Profil des entreprises créées 
Variable Fréquence Pourcentage 

Âge 
• 1 an et moins
• 2 à 5 ans
• 6 à 10 ans
• 11 à 20 ans
• 21 ans et plus

10 
16 
4
6
4

25.0% 
40.0% 
10.0% 
15.0% 
10.0% 

Statut juridique 
• SA
• SARL

4 
36 

10.0% 
90.0% 

Secteur d’activité 
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• Services (Personnes, Entreprises)
• Commerce (Gros, Détail)
• Manufacturier et industriel

24 
8
8

60.0% 
20.0% 
20.0% 

Personnel 
• Aucun
• 1 à 5
• 6 à 10
• 11 à 20
• Plus de 20

2 
16 
12 
2
8

5.0% 
40.0% 
30.0% 
5.0% 
20.0% 

Mode d’appropriation 
• Création d’entreprise
• Rachat d’entreprise
• Héritage de l’entreprise

  36 
2
2

90.0% 
5.0% 
5.0% 

Structure légale de l’entreprise 
• Propriétaire unique
• Actionnaire majoritaire
• Actionnaire à part égale

20 
4 
16 

50.0% 
10.0% 
40.0% 

Chiffres d’affaires 
• 0 à 500 000 Dh
• 501 000 Dh à 1 000 000 Dh
• Plus de 1 000 000 Dh
• Ne répond pas

10 
2 
16 
12 

25.0% 
5% 
40% 
30% 

Les problèmes vécus 
Nous avons identifié dix problématiques pouvant être traitées dans notre recherche. Parmi ces 
problématiques, nous retrouvons : le financement, l’acquisition de local, l’acquissions des 
équipements, les formalités administratives, Les impôts et charges sociales, la conciliation vie 
privée/vie professionnelle, l’accès au Marché, le recrutement des Ressources Humaines, la formation, 
et le poids des mentalités. Le tableau et le graphique ci-dessous présentent, par ordre d'importance, ces 
problématiques vécues par nos répondantes (Figure 4). 

Problématiques % de Femmes entrepreneures 
Accès au Marché 18.8 % 
Financement 16.1 % 
Recrutement des Ressources Humaines 15.2 % 
Acquisition de local 11,2 % 
Formalités administratives 9,4 % 
Poids des mentalités 9,4 % 
Formation et compétences managériales 5,8 % 
Conciliation vie privée/vie professionnelle 4,9 % 
Acquissions des équipements 4,5 % 
Impôts et Charges sociales 4,5 % 
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Figure 4 : Problématiques des femmes enquêtées 

Les difficultés d’accès au Marché représentent le principal problème auquel sont confrontées nos 
répondantes avec 18,8 %. En effet, d’après nos enquêtées, la pénétration des marchés économiques 
demeure un défi en soi pour plusieurs d’entre elles. Certaines ont déclaré être victimes de beaucoup de 
discriminations quant à l’accès aux marchés des entreprises et les marchés publics. D’autres ont 
revendiqué un quota d’accès aux marchés publics. Il faudrait donc faire évoluer les mécanismes de 
sélection afin que les opportunités entrepreneuriales générées par les femmes aient davantage de 
chances d’entrer sur différents marchés. Ensuite, viennent les difficultés liées au financement avec un 
pourcentage de 16,1 %. L’essentiel du financement des entreprises de nos répondantes (24 sur 40, soit 
60 %) est constitué par l’apport personnel et familial. 16 répondantes sur 40 ont demandé un prêt 
bancaire, 10 d’entre elles ont vu leur demande rejetée. La principale raison évoquée par nos 
répondantes est liée aux garanties exigées par le système bancaire marocain. Quant à la discrimination 
sexiste à laquelle peut faire face la femme entrepreneure marocaine lors de la demande d’un crédit 
bancaire, presque toutes nos répondantes (95 %) réfutent toute discrimination basée sur leur sexe et 
déclarent que les décisions bancaires sont fondées essentiellement sur la solidité de leurs dossiers 
notamment en terme de garanties. Elles trouvent que les garanties exigées par les banques marocaines 
sont trop élevées et que malheureusement les banques ne prennent pas en considération d’autres 
critères tels que l’expérience professionnelle, les diplômes et les compétences. 

Des difficultés liées au recrutement de ressources qualifiées sont vécus par 15,2 % de nos répondantes. 
11,2 % de nos répondantes ont également ressenti des difficultés liées à l'acquisition du local. D’autres 
participantes (9,4 %) ont ressenti des difficultés liées aux formalités administratives. En effet, comme 
partout dans le monde, toute création d’entreprise au Maroc nécessite une série d'actes administratifs, 
juridiques et fiscaux. L’intervention de l’administration constitue en soi une source de difficultés qui 
ralentissent, fragilisent ou empêchent la création d'une entreprise. La corruption, la lenteur des 
formalités administratives ainsi que les attitudes bureaucratiques sont tous des obstacles évoquées par 
nos répondantes. Quant à la problématique liée au poids des mentalités ressentie par 9,4 % de nos 
répondantes, elles révèlent que dans leurs rapports quotidiens, l’harcèlement, le manque de crédibilité 
et la réticence des différents partenaires (client, fournisseurs, etc.) sont les principales difficultés dont 
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elles souffrent au quotidien. Pour d’autres, l’entourage familial semble également être un obstacle 
malgré que, légalement, la femme marocaine n’est plus obligée de demander l’autorisation à son père 
ou à son mari, comme par exemple en cas de déplacements répétitifs à l’étranger ou en cas de 
rencontres avec des clients à des heures tardives. Ces pratiques sociales sont justifiées par les 
traditions et coutumes caractérisant la société Marocaine, qui imposent à la femme de respecter 
certaines règles de conduite vis-à-vis de sa famille et de la société. 

Par ailleurs, selon notre étude, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ne semble pas 
poser des problèmes à nos répondantes. 34 de nos répondantes (soit 85 %) déclarent pouvoir concilier 
entre les deux. La plupart de nos répondantes, déclarent que quelque soit l’âge de leurs enfants, 
concilier le travail et la vie privée demeure une question d’organisation quotidienne. Nos répondantes 
déclarent également avoir eu recours à une aide-ménagère qui s’occuperait à la fois des tâches 
ménagères ainsi que de leurs enfants. Certaines de nos répondantes peuvent également compter sur 
leur entourage familial (parents et beaux parents) pour garder leurs enfants pendant qu’elles 
travaillent. D’autres contraintes de moindre importance sont également vécues par nos participantes. Il 
s’agit surtout des difficultés fiscales ou celles liées à l’acquissions des équipements. 

7-Conclusion 
Notre problématique construite à partir d'un constat d'une mauvaise connaissance des entrepreneures 
marocaines, nous a conduits à une enquête de terrain. L’objectif est de déterminer le profil type de 
l’entrepreneure marocaine, les caractéristiques de l’entreprise créée ainsi que les problèmes vécus. 
D’après nos résultats, l'entrepreneure marocaine est une femme mariée, âgée de 28 à 40 ans avec un 
nombre d'enfant allant de 1 à 2. Elle possède un niveau d’instruction supérieur. Le type d'activité 
qu'elle exerce est en lien avec la formation qu'elle a acquise. Elle est souvent entourée d'entrepreneurs 
de sa famille (conjoint, père ou mère, frères ou sœurs). Elle a acquis une expérience avant de se lancer 
en affaire. En ce qui concerne le profil des entreprises créées, les entreprises féminines marocaines 
sont de petite taille (en termes de chiffre d’affaires et du nombre d’employés). Elle génère un chiffre 
d'affaires annuel moyen autour de 1 455 000 DH (soit 145 500 USD). Elle emploie en moyenne une 
vingtaine d’employés. On remarque une forte concentration de ces entreprises dans le secteur des 
services. La forme juridique majoritaire est constituée par des SARL. Ainsi, notre enquête n’échappe 
pas au constat des autres chercheurs sur le profil des entrepreneures et les caractéristiques des 
entreprises créées. 

À divers degré d’importance, les femmes entrepreneures de notre échantillon sont confrontées à 10 
problématiques : le financement, l’acquisition de local, l’acquissions des équipements, les formalités 
administratives, les impôts et charges sociales, la conciliation vie privée/vie professionnelle, l’accès au 
Marché, le recrutement des Ressources Humaines, la formation, et le poids des mentalités. À notre 
grande surprise, l’accès au marché demeure la plus grande problématique vécue par les femmes 
entrepreneures enquêtées alors que l’accès au financement était considéré par des recherches 
antérieures comme étant la principale difficulté rencontrée par les femmes entrepreneure au Maroc 
(Afem, 2004 ; Bousseta, 2010). Les résultats de cette recherche démontrent ainsi que les femmes 
entrepreneures marocaines font face à une nouvelle problématique moins connue dans la littérature. 

Il faut signaler que cette recherche présente des limites, on note entre autres, la réticence d’un nombre 
important de femmes entrepreneures à répondre à notre questionnaire ainsi que l’absence des 
statistiques officielles basant sur la dimension genre, ce qui nous empêche toutes perspectives de 
comparaison entre les femmes entrepreneures et leurs homologues masculins.  
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Les coopératives féminines d’argane dans le Sud-Ouest du Maroc : l’Argane, produit du 

terroir et dynamique du territoire 

Brahim Ait Omar 
Université Ibn Zohr, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

 Agadir, Maroc 

Le développement a souvent été perçu en termes économiques, à travers notamment une obsession 
productiviste. Il faut dire que l’évolution démographique de l’humanité impose continuellement un 
surplus de productivité. Tout récemment, ce mot « développement » se voit affublé de moult 
épithètes qui accompagnent un réel réveil des consciences qui tentera désormais de concilier 
l’économique et l’environnemental, d’où : « développement durable », « développement de l’écono-
mie sociale et solidaire », « développement territorial ». Une abondance terminologique qui est le 
reflet d’une profonde mutation qui touche les rapports de force dans le champ socio-économique et qui 
traduit l’émergence d’une notion ignorée jusque-là par les économistes. C’est ce qu’on pourra qualifier 
« d’éthique économique ».  L’économie se dote ainsi d’une déontologie visant un meilleur équilibre 
entre les potentialités économiques et la justice sociale, entre la production de la richesse et l’équité. 
L’économie sociale et solidaire s’inscrit dans ce nouvel esprit-espoir. Ce nouvel aménagement pour 
les théories économiques se traduit par l’introduction d’un nouveau protocole qui présidera aux 
grandes décisions : on parle alors de la « bonne gouvernance » et de « développement territorial ». 

Le Maroc s’inscrit dans la même logique en signant plusieurs conventions internationales à travers 
lesquelles il s’engage à promouvoir la dimension environnementale et sociale des projets économiques 
initiés. Cette nouvelle stratégie de développement trouve un terrain fertile dans les zones reculées fort 
déficitaires. Dès le début des années quatre-vingt-dix, la politique mise en œuvre était animée d’une 
vocation à l’action en faveur du développement durable visant les « autochtones » et leurs droits 
économiques et sociaux. En 2003, le Maroc, par le biais de l’Agence de Développement Social (ADS) 
a lancé en partenariat avec l’Union Européenne un projet visant la réorganisation de la filière de 
l’arganier dans un but de préservation et de gestion durable. Cette initiative conjugue le souci 
environnemental et le développement local à travers la création d’Activités Génératrices de Revenus. 
La femme rurale devrait en être la principale bénéficiaire.À cet effet, nous avions mené une enquête 
sur le terrain portant sur les coopératives féminines d’argane (les zones rurales des préfectures et des 
provinces d’Essaouira, Taroudant, Tiznit, Agadir Idaoutanane, Inezagane Ait Melloul et Chtouka Ait 
Baha) comme le montre le graphique suivant :  

Tableau 1 : Le terrain d’enquête 
Enquête sur le terrain (coopératives féminines 

d’argane  avec un effectif de   1833 femmes)

Province 
Nbre de

Coopérative Adhérentes
Membres de 

bureau 

ESSAOUIRA 07 354 51

TAROUDANT 07 366 54

TIZNIT 05 185 34

CHTOUKA AIT 
BAHA

08 322 58

INEZAGANE AIT 
MELLOUL 

0 3 114 21

AGADIR 
IDAOUTANANE

03 252 25 

Totaux 33 1593 240 

Nous nous étions basés sur un questionnaire diffusé auprès des adhérentes de ces coopératives et les membres de 
bureau qui gèrent lesdites structures. L’échantillonnage portait sur un total de 1833 femmes. 
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L’objectif de cette enquête, qui constitue par la même occasion la problématique de ce travail, est celui de 
vérifier le rôle joué par les coopératives féminines d’argane dans le « développement à la base », de voir 
comment y sont véhiculés les objectifs de l’économie solidaire. Quelle dynamique est créée localement par la 
mise en placede ces groupements à portée éthico-socio-écologiques ; aussi allons-nous vérifier l’impact de ces 
projets sur le développement du territoire et comment favorisent-ils la valorisation des produits de terroir, en 
l’occurrence l’huile d’argane, tout en proposant un modèle d’économie alternative ? Nous étions partis d’un 
postulat sociologiquement éprouvé : le caractère grégaire des populations rurales incite inéluctablement à des 
formes de coopération qui demeurent des coopératives en devenir. Une fois ces groupements institutionnalisés 
officiellement en coopératives, leur efficacité est ainsi mise à l’épreuve. Toute coopérative induit une cooptation 
qui favorise en elle-même la culture de l’unité. 

Le souci majeur des initiatives portant sur l’économie sociale et solidaire est celui de dynamiser les 
zones marginalisées, de structurer les initiatives d’entraide viscéralement implantées dans les mœurs 
rurales (on souligne ici le travail communautaire caractérisé essentiellement par le collectif et connu 
sous plusieurs appellations : Twiza, Tawala, Igoudar, etc.) Dans cette perspective, les coopératives, 
objet de cette étude, s’inscrivent dans ce nouvel esprit, d’autant plus qu’avec les longues années de 
sècheresse s’était accru l’exode rurale qui créa de réels problèmes touchant autant l’équilibre 
démographique que la stabilité sociopolitique. Une nouvelle approche de modernisation rurale voit 
ainsi le jour. D’une pierre deux coups : développement et sédentarisation. Une des mesures les plus 
significatives est la création de l’ADS (Agence de développement social) et de l’INDH (Initiative 
Nationale pour le Développement Humain). La mission de ces agences est de donner une orientation 
sociale au développement ; une vision novatrice qui attache une grande importance à l’amélioration 
des conditions socio-économiques des bénéficiaires par la redynamisation endogènedes potentialités 
économiques des régions visées,   mais sans que cela se fasse, comme ce fut la tradition, au détriment 
des richesses écologiques. C’est un défi majeur.  

La sociologie des zones rurales est naturellement propice à toutes les formes de coopération, les 
habitus étant à la faveur du communautarisme : ethniquement, la société rurale est viscéralement 
tribale et entretient une forte propension à l’entraide. La mise en place des coopératives n’est guère 
plus qu’une reconquête d’une essence primitive en déperdition depuis la métamorphose des formes 
sociales qui ignoraient à l’origine toute valeur individualiste. La coopérative réimplante l’ancienne-
nouvelle éthique de solidarité. L’échange est inhérent à ces formules sociales qui impliquent un 
commerce (au sens étymologique), d’où une forme de solidarité par ricochet.  
L’Économie sociale et solidaire (ESS) renaît ainsi de ses cendres. La géographisation de 
l’économie crée une économie des territoires dont le dessein majeur est celui de réhabiliter les 
produits de terroir, d’où l’économie du terroir (le commerce équitable en est le visage marchand). 
Guesnnier écrit à ce propos :  

« Aujourd’hui l’ESS apparaît comme une véritable force de recours pour répondre aux attentes 
de la demande de solidarité qui émane du corps social et aux besoins de la société qui ne sont 
satisfaits ni par le secteur public ni par le secteur privé. En effet, l’ESS comporte une pluralité 
d’acteurs au service de la cohésion sociale et des territoires, et elle présente aussi une pluralité 
de formes d’entrepreneuriat au service du développement économique et de la compétitivité »1

Certes, le développement rural est nécessairement tributaire d’une structuration fédératrice ; cependant 
le peu de moyens mobilisés isolément ne saurait faire aboutir convenablement un quelconque projet. 
Pour cet effet, que ce soit les membres d’une coopérative ou ceux d’un organisme à but non lucratif, 
les individus se mobilisent collectivement pour répondre à un besoin, à une aspiration. Cette 
mobilisation est génératrice de revenus pour la population locale. 

L’une des vertus collatérales de l’ESS est la réhabilitation des produits de terroir. Sachant que la 
femme rurale est particulièrement touchée par la précarité, il est indéniable qu’un bon projet est celui 

1Guesnier B., (2010) « Poids et place de l’économie sociale et solidaire dans les activités économiques, entre les autres 
acteurs, selon les échelles territoriales », in : Economie Sociale et Solidaire, Nouvelles trajectoires d’innovations, sous la 
direction de Sophie Boutillier et Sylvain Allemand, Paris, Éd. l’Harmattan, Paris, p.16. 
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qui répond aux besoins du plus grand nombre. Les intervenants devraient nécessairement être inspirés 
par l’urgence économique en plus de leur préoccupation environnementale. Néanmoins, les nouvelles 
directives portant sur la protection de l’environnement est une véritable gageure, un défi. L’arganier, 
promu récemment au rang du patrimoine mondial de l’humanité, a particulièrement souffert d’un 
tragique saccage. Les populations vivant à la lisière des forêts d’arganier gagnent leur vie en exploitant 
abusivement non point le fruit de cette richesse naturelle mais en découpant cet arbre millénaire 
irremplaçable. Paradoxalement, la vie des uns est faite aux détriments d’un trésor naturel. Aussi cette 
exploitation abusive met-elle en danger toute possibilité d’intégration des populations dans le tissu 
économique local ; d’où le spectre de l’exode rurale.  

Agir dans son territoire permet naturellement à ces populations de promouvoir les produits de terroir ; 
d’où la préservation du patrimoine par le biais d’ « actrices » jusque là marginalisées. Leur implication 
montre que le développement par la base – la femme rurale étant la figure centrale du foyer – a des 
vertus insoupçonnées. Les coopératives féminines d’argane seraient-elles ainsi les foyers-prototypes 
de ce nouveau visage du paysage économique rural dans lequel la femme ignorée est rentable ? L’une 
des questions qui nous interpelle dans notre recherche est de déceler l’impact de la mise en place de 
ces organisations de l’ESS voire des produits de terroir sur la localité/ le territoire en question. Il en 
ressort de cette mise en place de ces coopératives féminines d’argane qu’une une dynamique 
quotidienne est apparente dans ces territoires (villages, douars). Le graphique suivant montre, avec 
précision, cette activité et cet impact engendré :  

Quel(S) Impact(S) Ce Projet a-t-il sur la localité ? 

6,9%

12,7%

13,7%

15,1%19,4%

32,2%

contribution et gestion des affaires du village
plus d'activités en parallèlle
nouveau statut du village
connaissace du village(publicité par le produit local)
nouvelle dynamique
valorisation des produits de terroir.

Graphique 1 : L’impact du projet sur la localité 

En effet, ces statistiques montrent que le projet relatif à l’ESS ne se présente pas vraiment comme un 
outil qui régénère le lien social au sein de la communauté. Il ne donne pas lieu à une communion 
sociale à même d’engendrer les valeurs de la citoyenneté au sein du village. S’il favorise une nouvelle 
dynamique (19,5 %), c’est surtout autour des produits du terroir (32, 4%) qui semblent satisfaire un 
souci purement matériel et publicitaire (15, 2%). Le projet ne contribue qu’à des taux très faibles à 
l’implantation d’infrastructures au village : école, mosquée, route... (7,0 %) et ne génère que très peu 
d’activités profitables à la communauté dans sa totalité  (12,7 %). Cet impact est souligné par Zoubida 
Charrouf, 2007, lors du colloque international sur l’arganier comme levier du développement humain 
en milieu rural marocain. Son intervention a mis l’accent sur l’impact des coopératives sur la situation 
de la femme rurale bénéficiaire des projets relatifs à l’Economie Sociale et Solidaire. 
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Conclusion 
« Les femmes ont ainsi retrouvé, via ces coopératives, un pouvoir de décision et la capacité de 
gérer leurs revenus, d’après les femmes l’impact des coopératives « à titre d’exemple, lors d’un 
atelier de suivi avec les femmes de focus groupe, les points qui revenaient le plus souvent étaient : 
l’autonomie financière, la capacité de pouvoir faire des économies, la possibilité pour la première 
fois de fêter son anniversaire, la capacité de répondre convenablement à ses besoins, avoir un 
travail stable, pouvoir faire sa prière en lisant le Coran sans faute, être devenue une « star » dans 
son douar depuis que deux chaînes marocaines ont diffusé un documentaire sur la coopérative, se 
sentir utile à quelque chose, avoir confiance en soi, avoir sa place dans la société, pouvoir voyager, 
avoir sa dignité, avoir gagné le respect du caïd et pouvoir lui parler, avoir de nouveaux contacts, se 
familiariser avec les institutions publiques, utiliser son propre argent et en connaître la valeur, avoir 
signé un chèque pour la première fois »2. 
Le travail des coopératives au Maroc en général et dans la région de notre champ d’investigation (le 
sud-ouest du Maroc) connait un essor considérable. Cet essor est dû essentiellement à l’importance 
accordée par l’État à ces organisations. Ainsi, le rôle des coopératives féminines d’argane ne se limite 
pas à l’amélioration des conditions de ces femmes membres, mais il tend à contribuer au 
développement du territoire en question (village, douar) sur le plan économique, social, 
environnemental et politique au sein de l’espace arganier.  
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Résumé  
Le choix de localisation des activités économiques joue un rôle majeur dans les stratégies des firmes. 
Dans l’industrie laitière, la disponibilité de la matière première est l’un des facteurs décisifs dans le 
choix du lieu de localisation vu la nature particulière de la matière première principale à savoir le lait. 
Ainsi, le défi est encore plus important pour les entreprises de ce secteur dans une région de 
montagnes, ce qui rend la filière locale vulnérable par rapport à la filière concurrente d’importation de 
poudre de lait. L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de localisation et concentration de 
l’activité entrepreneuriale laitière dans la région de Bejaïa ainsi que les stratégies des entreprises face 
au défi d’approvisionnement. Pour ce faire, nous allons s’appuyer sur l’analyse des résultats 
empiriques d’une enquête de terrain auprès des laiteries locales. 
Mots-clés : Stratégie de localisation, Territoire, Facteurs de localisation, firme laitière, Matière 
première. 

Summary 
The choice of location of economic activity plays a major role in company strategies. In the dairy 
industry, the availability of raw materials is one of the decisive factors in the choice of place of 
location due to the particular nature of the main raw material ie milk. Thus, the challenge is even 
greater for companies in this sector in a region of mountains, making the vulnerable local track 
compared to competing sector import milk powder. The objective of this work is to determine the 
location factors and concentration of the dairy business activity in the region of Bejaia and business 
strategies facing the supply challenge. To do this, we will rely on the analysis of the empirical results 
of a field survey from local dairies. 
Keywords: localization strategy, territory, location factors, dairy firm, Bulk. 

La localisation d’une activité ou d’une entreprise veut dire sa position sur un territoire relié à plusieurs 
éléments de son environnement ayant une influence sur les choix des sites d’implantation (Ferreira et 
al., 2015). Le choix de localisation des activités économiques joue un rôle majeur dans les stratégies 
des firmes, elles sont à la recherche de main d’œuvre qualifié, d’un marché potentiel, mais aussi 
d’infrastructures, d’une bonne accessibilité, etc. Le choix de la zone géographique d’implantation des 
unités est crucial pour une firme désirant s’installer. Et l’objectif que nous poursuivant est d’identifier 
et analyser les facteurs auxquels l’entrepreneur potentiel est sensible dans le choix d’implantation de 
son entreprise. Ce travail vise essentiellement à répondre à la problématique suivante : quel impact a la 
localisation territoriale de l’activité entrepreneuriale sur la stratégie d’approvisionnement d’une firme 
laitière dans la région de Bejaïa ? L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de localisation 
et concentration de l’activité entrepreneuriale laitière dans la région de Bejaïa ainsi que les stratégies 
des entreprises face au défi d’approvisionnement. 

Le regard des chercheurs et acteurs économiques concernant les théories de localisation a bien évolué 
depuis la théorie de Von Thunen, aujourd’hui on parle surtout de gouvernance territoriale et de 
coordination entre les différents acteurs territoriaux et l’entreprise est au cœur de cette problématique 
(Ferreira et al., 2015). 
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Selon Leloup et al. (2005 : 322), le territoire devient une émanation d’acteurs publics ou privés dont 
les actions de coordination ne peuvent être réduites à une politique publique au sens classique du 
terme mais à une action publique. Cette notion de gouvernance territoriale (Esparcia et al., 2015 : 29) 
se distingue de celle des économistes institutionnalistes comme Williamson (1985 : 18) par le fait 
qu’elle dépasse la seule dimension de la firme et montre les relations entre les différents acteurs qui 
concourent à la production dans un espace donné. Cette vision du territoire s’appui sur deux 
spécificités. D’une part, la participation des acteurs est de plus en plus demandée dans le processus 
d’organisation, d’autre part, les échelles spatio-temporelles en jeu sont multiples. Il est donc important 
d’intégrer des acteurs politiques de plus grandes influences comme les villes qui sont responsables de 
la question d’aménagement du territoire. 

Les industries agroalimentaires donnent beaucoup d’importance à leurs localisations spatiales du fait 
de leurs relations étroites avec l’activité agricole, leurs stratégies d’investissement qui s’inscrivent 
dans une optique d’intégration verticale sont encore plus concernées par la localisation territoriale 
(Raynaud et al., 2005 : 47-49), et l’industrie laitière n’échappe pas à cette règle.Le développement de 
l’activité de transformation laitière a joué un rôle très important dans la structuration de 
l’approvisionnement en lait et produits laitiers locaux dans la région de Bejaïa qui est connue pour son 
relief montagneux dominant. Malgré ce dernier, l’activité entrepreneuriale dans la filière laitière dans 
cette région est la plus importante en Algérie.  

Le choix de la zone géographique d’implantation des unités est crucial pour une firme. La matière 
première est l’un des facteurs décisifs dans le choix du lieu de localisation activité entrepreneuriale. 
Dans l’industrie laitière, ce facteur est encore plus important vu la nature particulière de la matière 
première principale à savoir le lait. Ainsi, le défi est encore plus important pour ces entreprises dans 
une région de montagnes, ce qui rend la filière locale vulnérable par rapport à la filière concurrente 
d’importation de poudre de lait. La pérennité de la filière passe ainsi par la sécurisation de 
l’approvisionnement et l’existence d’un environnement institutionnel favorable à son développement.  

1-La théorie des coûts de transaction et l’intégration verticale 
Selon la théorie des coûts de transactions, l’intégration verticale (Kudelko, 2013 : 78) est induite par 
les problèmes des petits nombres de négociations et la spécificité des capitaux (Peris-Ortiz et al., 
2011 : 29). De tels problèmes peuvent surgir ou en raison du petit nombre des sociétés sur le marché, 
ex ante, ou en raison des transactions des capitaux spécifiques et des coûts de changement qui créent 
des problèmes de blocage (lock-in). L’objectif des parties s’énonce alors simplement : construire, pour 
chaque transaction, les « structure de gouvernance » les plus économes, une structure de gouvernance 
pouvant se définir comme un diapositif d’interprétation ex post de l’environnement institutionnel et 
des contrats. Deux formes polaires de structure de gouvernance sont identifiées (Williamson, 
1985 :19) (Williamson 2005 : 37 et 1981 : 1538). L’une, qui s’apparente au marché, est caractérisée 
par un encadrement strict de la relation grâce à des clauses (de prix principalement) entièrement 
définies ex ante. L’autre, dont la forme paradigmatique est l’entreprise, est une structure « intégrée », 
favorisant l’interprétation in situ et donc la flexibilité. Le résultat principal de la théorie des coûts de 
transaction est de montrer que plus la spécificité et (dans une moindre mesure) l’incertitude ou la 
fréquence de la relation augmentent, plus les parties tendront à favoriser des structures de gouvernance 
intégrées. 

2-Le déroulement de l’enquête de terrain 
Nous avons utilisé l’enquête par questionnaire qui est un outil d’observation qui permet de quantifier 
et comparer l’information. Cette information est collectée auprès d’un échantillon représentatif de la 
population visée par l’évaluation. La présente étude vise essentiellement à avoir une meilleure 
visibilité sur les facteurs de localisation des industries laitières dans la région de Bejaïa à travers 
l’analyse des différentes stratégies. L’étude vise également à présenter les différentes stratégies de 
localisation. 
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Les industries laitières dans la wilaya de Bejaïa sont au nombre de 19, mais 15 étaient opérationnelles 
au moment de l’enquête (2014), par manque de moyens en plus de la contrainte du temps, on a pu 
enquêter qu’au tour de dix entreprises seulement, ce qui représente environ 65%, sur ces dix 
questionnaires distribués on a eu seulement cinq questionnaires exploitables, ce représente prés de 
40 %. Ces cinq laiteries représentent assez bien la situation de l’industrie laitière locale. En effet, 
quatre d’entre elles (laiterie la vallée, laiterie Soummam, Danone Djurdjura Algérie et laiterie 
d’Amizour) intègrent le lait cru dans leurs système de production et seulement Tchin lait qui travail 
avec 100 % avec la poudre de lait.  

Lors de notre enquête, on a eu des réponses à cinq questionnaires exploitables seulement, parmi elles 
quatre entreprises privé avec des formes juridiques différentes l’une de l’autre, de ce fait, on a obtenu 
trois SARL (laiterie la vallée, Tchin lait, et laiterie Soummam) et deux SPA (et Danone Djurdjura 
Algérie) et la laiterie amizour. Il s’agit de la laiterie la vallée localisée à Tazmalt crée en 1998avec une 
superficie de 5000m2, Tchin lait qui est localisée dans la ville de Bejaïa crée en 1999 avec une 
superficie de 19100m2, Laiterie Soummam et Danone Djurdjura Algérie localisées à Akbou plus 
précisément dans la zone Activité Taharacht crées en 1998 et 2001avec une superficie de 5.6 hectares 
et 4000m2. Et enfin la laiterie d’Amizour qui se localise à Amizour crée en 1995 avec une superficie 
de 61000m2. Cette entreprise appartient au groupe GIPLAIT.  

D’après la figure 1, on remarque que la superficie des entreprises enquêtés à tendance à augmenter de 
leur création jusqu’à nos jours. Comme c’est le cas de la SARL laiterie Soummam et Danone vu leur 
localisation dans une zone d’activité permettant une extension de leurs activités productives grâce à 
une forte disponibilité des terrains dans la zone de Taharacht. La SARL Tchin Lait est situé hors la 
zone d’activité de la ville de Bejaïa, sa surface a évolué depuis sa création, soit, 3000m2 en 1999 à 
19100m2 en 2014. Danone Djurdjura Algérie qui est existe en tant que SARL depuis 1986, en 2001 
elle est devenu une SPA, a vu évoluer sa superficie de 400m2 en 1986 à 60000m2 au moment de 
l’enquête (2014). En ce qui concerne la SARL Laiterie Soummam, c’est une entreprise qui est crée le 
25/07/1998 avec une superficie de 500m2 et qui a marqué une évolution énorme en atteignant 5.6 
Hectares en 2014. Depuis la récupération du domaine maouchi dans la commune d’Amizour, il y a eu 
la création de laiterie d’Amizour en 1995, avec une superficie de 61000m2, la surface de cette dernière 
n’a pas évolué vu sa localisation sur un terrain agricole.  

Source : Notre enquête 2014 
Figure 1 : évolution de la superficie 

3-Essai d’analyse des facteurs de localisation dans la wilaya de Bejaïa 
Dans cette partie nous allons vous présenter les zones d’implantation des entreprises enquêtées, les 
avantages et inconvénient de chaque lieu d’implantation. Nous allons mettre en évidence les facteurs 
les plus importants qui influencent le choix de localisation des industries laitières dans la wilaya de 
Bejaïa. Dans ce point nous allons étudier la zone d’implantation de chaque laiterie (Soummam, 
Danone, Tchin Lait, Laiterie Amizour, et laiterie La vallée), ainsi que la disponibilité des terrains dans 
chacune des zones de notre étude à savoir : Akbou, Tazmalt, Bejaia et Amizour. Comme le montre la 
figure ci-dessous, la plupart des entreprises enquêtées sont localisées dans la zone d’activité d’Akbou 
(2/5) et qu’une seul dans chaque une des régions suivantes : Amizour, Bejaïa ville et Tazmalt. Pour la 
zone d’Akbou, les entreprises implantées dans cette zone étaient attiré par la disponibilité des terrains, 
et la proximité des infrastructures de bases. La ville de Bejaïa, offre de nombreuses facilitations des 
formalités administratives afin d’attirer de nouveaux investisseurs, on peut dire aussi que cette zone 
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est avantageuse par sa proximité des infrastructures de bases. En ce qui concerne la région de Tazmalt, 
nous avons pu avoir la réponse de la Sarl Laiterie la Vallée, qui se situe dans le centre ville de Tazmalt 
sur un terrain familiale. Elle estime que le manque d’une zone d’activité dans cette région empêche 
l’épanouissement de cette entreprise. Par contre, la Laiterie Amizour est une entreprise publique qui se 
situe dans le domaine maouchi, ce dernier est un terrain agricole, ceci représente un obstacle pour 
l’élargissement de cette entreprise.   

Source : Notre enquête 2014 
• 5 : La région Tazmalt.

• 3 : Autre zone de localisation.
Figure 2: Présentation de la zone d’implantation 

L’existence des terrains vierges avec des prix attractifs constitue l’un des éléments qui influence sur la 
décision des entrepreneurs lors du choix du lieu d’implantation de leurs activités. Le prix du terrain 
constitue une autre variante dans le choix du lieu d’implantation dans la mesure où il intervient dans 
les couts d’investissement de l’entreprise. À partir des résultats présentés par la figure 3, on peut tirer 
les constats suivants : dans la commune d’Akbou, il ya une forte disponibilité des terrains, et ceci 
grâce à la présence d’une zone d’activité dans cette région. Dans ce sens, la laiterie Danone a dû se 
localisé à Akbou afin d’agrandir sa part de marché en se rapprochant de ses consommateurs locaux et 
satisfaire leurs besoins avec des produits de qualité et un prix moins cher que le produit international, 
de ce fait elle a vu sa surface évoluer de 400m2 en 2001 à 6000m2 en 2014.En ce qui concerne la 
laiterie Soummam, a dû élargir sa surface de 500m2 au début de son activité (1998) à 5,6 hectares en 
2014. 

La laiterie la Vallée, est une entreprise qui se situe au centre ville de Tazmalt sur un terrain d’héritage 
familial,  ceci est un inconvénient  car le manque d’espace au tour de cette entreprise et le manque 
d’une zone d’activité dans la région de Tazmalt empêche leur épanouissement. En ce qui concerne la 
ville de Bejaïa qui est représenté dans notre cas par la laiterie Tchin Lait (franchise de Candia), elle ce 
situe hors la zone d’activité de la ville de Bejaïa vu le manque de terrain disponible dans cette zone. 

Source : Notre enquête 2014 
5 : La zone Tazmalt 

Figure 3 : La disponibilité des terrains dans la zone d’implantation 
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4-L’importance des facteurs de localisation  
Pour mieux apprécier l’importance des facteurs de localisation dans le choix d’implantation des 
entreprises, on a recueilli auprès de ces dernières leur point de vue sur l’importance accordée à chacun 
des facteurs. Le tableau 1 ci-dessous représente l’importance des facteurs de localisation auprès des 
entreprises enquêtées. On constate que le classement de ces facteurs peut être dressé comme suit : 
Le site d’emplacement d’une entreprise est depuis longtemps suscité par l’existence d’un important 
marché de consommation, ce qui explique la prise en compte de ce facteur par Von thunen et Weber. 
De nos jours, le critère d’accessibilité au marché reste aussi important dans la décision de localisation. 
De ce fait, Danone, Soummam, Tchin lait, Laiterie Amizour et la Vallée sont des laiteries 
concurrentes, qui ont choisi leurs lieux d’implantation en prenant compte de la demande importante 
deleurs produits sur le marché, ceci se voit à travers leurs parts de marché à savoir : 25 % pour 
Danone, 50% est plus pour Soummam, Laiterie Amizour et Tchin lait et moins de 25% pour la Vallée. 
Les infrastructures de bases comme la proximité du port, l’aéroport, la route et le chemin de fer jouent 
également. 

Tableau 1: tableau résumant la classification des facteurs de localisation 

choix3

Le marché
Diponibilité de la matière première
La main d'eouvre
Les infrastructure de bases
TOTAL OBS.

Nb. cit.
 (rang 1)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 4)

Fréq. Nb. cit.
(somme)

Fréq.

2 40,0% 1 20,0% 0 0,0% 2 40,0% 5 (2,60) 100% 
0 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 5 (2,00) 100% 
1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 5 (2,20) 100% 
2 40,0% 2 40,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 (3,20) 100% 
5 5 5 5 5 

Source : Notre enquête 2014. 

La main d’œuvre constitue l’une des dimensions majeures qui qualifient le rapport qu’entretient 
l’entreprise avec leur espace d’implantation. Cette relation est conditionnée par les aspects recherchés 
(qualitatifs et quantitatifs) de la main d’œuvre qui varient selon le type, la taille de l’entreprise et la 
capacité de production résumé dans le tableau 2 :  

Tableau 2 : La capacité de production par entreprises 

Nom de l’entreprise Capacité de production 

L/L KG/J 

SARL laiterie Soummam 1021760 992000 

SPA Danone Djurdjura Algérie 350000 / 

SPA Laiterie Amizour 100000 / 

SARL Tchin Lait 210000 / 

SARL laiterie La Vallée 145000 / 

Source : réalisé à partir des données de DSA de Bejaïa 

La localisation des établissements industriels été conditionnée par la proximité des sources de matière 
première, le volume et le poids de la matière première, qui coutent cher à transporter pousse 
l’entreprise à s’implanter près de leurs sources. 

5-L’importance du facteur territoire 
Le territoire est un produit du développement car il n’a de sens que s’il fournit au-delà de la 
satisfaction des besoins personnels, un cadre de vie valorisant et soutenable, ce qui implique un 
développement territorial qui correspond à la demande sociale du développement.   
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Pour mesurer l’importance du facteur territoire nous avons posé la question aux entreprises enquêtés, 
alors on constate que : 
• 2/5 ont répondus « oui « », c’est-à-dire qu’ils prennent ce facteur en considération, tel est le cas de Danone

et Soummam qui ont estimé que la zone de Taharacht est un bon emplacement vu sa proximité de la route 
nationale, et des autres infrastructures de transport à savoir : le port, l’aéroport et chemin de fer (Ferreira et al., 
2015). 
• 3/5 ont répondus « non », car le lieu de leurs implantation n’était pas un choix, mais :
 Un héritage, comme le cas da la laiterie Vallée qui estime qu’il ya un manque d’une zone d’activité dans la

région de Tazmalt.
 Le cas de laiterie Amizour qui est une entreprise publique qui se situe sur un domaine agricole.
 Le cas de Tchin Lait ; la saturation de la zone d’activité dans la ville de Bejaia ne leurs a pas laissé le choix

d’un terrain adéquat.

Source : Notre enquête 2014. 
Figure 4 : L’importance du facteur territoire dans le choix d’implantation 

6-La matière première  
D’après le tableau 3 suivant, la provenance des matières premières sont en général locales ou 
régionales avec des réponses de 4/5 des entreprises enquêtées, et 3/5 de provenances régionales ou 
nationales. 

La laiterie Amizour utilise dans son processus de production, du lait cru 10%, et de la poudre de lait 
80% L’approvisionnement se fait sur le marché local auprès des éleveurs de la région avec 
l’intermédiaire des collecteurs et international pour la poudre de lait. Danone utilise dans son 
processus de production, du lait cru40%, et de la poudre de lait 60%.  L’approvisionnement se fait sur 
le marché local, régional, national auprès des éleveurs de la région avec l’intermédiaire des collecteurs 
pour le lait cru et international en ce qui concerne la poudre de lait. La Vallée, cette laiterie, elle utilise 
dans son processus de production, du lait cru30%, et de la poudre de lait 70%.  L’approvisionnement 
se fait sur le marché national auprès des éleveurs avec l’intermédiaire des collecteurs. 
Tchin lait utilise, elle, dans son processus de production, que la poudre de lait 100%. 
L’approvisionnement se fait sur le marché local, régional, international. Soummam utilise dans son 
processus de production, du lait cru 20% dont 100% lait de vache, et de la poudre de lait 80%. 
L’approvisionnement se fait sur le marché local, régional, national auprès des éleveurs avec 
l’intermédiaire des collecteurs pour le lait cru et international en ce qui concerne la poudre de lait. 
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Tableau 3: La matière première utilisée par rapport à sa provenance 

Laiteries Provenance des M1 Poudre de 
lait (%) 

Lait cru 
(%) Locale Régionale  Nationale  Internationale 

Danone × × × × 60 40 
Soummam × × × × 80 20 

Laiterie Amizour × 70 30 
Laiterie la Vallée × 90 10 

Tchin Lait × × × 100 0 

Source : Notre enquête 2014. 

Pour assurer l’approvisionnement en matières premières, les grandes entreprises de l’échantillon ont 
opté pour les centres de collecte situés sur le territoire nationale. De cette manière l’entreprise peut 
s’assurer de la disponibilité du lait cru et surtout de sa qualité, du moment que les centres de collecte 
sont situés à proximité des producteurs de lait cru (éleveurs) et les entreprises se charge de 
l’acheminement de ce lait à l’usine ; ce qui peut être perçue comme une forme d’intégration verticale 
dans la chaine d’approvisionnement (Raynaud et al., 2005 : 51 ; Peris-Ortiz et al., 2011 : 95). 

D’après notre enquête les prix des matières premières sont considérés trop chers, leurs provenance 
explique les pris exorbitants. Cette cherté est surtout liée au prix de la poudre de lait vue sont 
importation. Les laiteries qui utilisent le lait cru estiment que le lait est couteux au moment ou les 
éleveurs n’arrivent pas à couvrir les couts d’alimentation avec le même prix. Les couts de transport des 
matières premières sont entre 0 et 50 % et ces dernières varient en fonction des moyens de transport, 
c’est-à-dire, que l’acheminement des matières première de la ferme jusqu’à l’usine est fait par les 
propres moyens de l’entreprise ou par le biais d’une sous-traitance. Pour Danone, l’acheminement des 
matières premières se fera par deux façons, leur propre moyen (10 camions) et une sous-traitance vue 
le manque de camion Soummam et La vallée, s’occupent-elles même de l’acheminement des matières 
premières du lieu de d’apprivoisement jusqu'à l’usine malgré la mauvaise état des routes vers les 
fermes, avec un nombre important de camions à savoir, 153 pour Soummam, mais 15 seulement pour 
la Vallée qui lui sont suffisant pour le bon déroulement de leur activité. 

Pour la Laiterie d’Amizour et Tchin lait, elles ont choisit de sous-traiter l’acheminement de ses 
matières premières, malgré le bon état des routes vers les fermes elles estiment que la sous-traitance va 
couter moins cher que d’avoir ces propre moyens de transport. 

Source : Notre enquête 2014. 
Figure 5 : Les couts de transport des matières premières 

7-Le transport 

Pour évaluer l’importance du facteur transport nous avons interrogé les entreprises sur leurs 
perceptions pour ce facteurs et nous leurs avons demandé de classer ces infrastructure de base avec un 
ordre croissant. En effet, les infrastructures de transport restent l’un des principaux critères de 
localisation des entreprises laitières dans la wilaya de Bejaïa. 3/5 des entreprises de notre échantillon 
estime que, les infrastructures routières sont les plus importantes, puis, le port, l’aéroport et en fin le 
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chemin de fer, tel est le cas de Danone, Laiterie Amizour et Soummam. Cette classification des 
infrastructures est due aux matières premières utilisées et la proximité du marché soit pour 
l’approvisionnement soit pour la distribution de leurs produits finis.Elles accordent une plus grande 
importance aux infrastructures routières vue sa proximité de la route nationale n°26 soit : 150m pour 
Danone, six Km pour la laiterie Amizour, un Km pour Soummam. C’est le moyen de transport le plus 
utilisé soit pour l’acheminement des matières premières des lieux d’approvisionnements : des fermes 
pour le lait cru, du port pour la poudre de lait, de l’aéroport pour les autres ; soit pour la distribution de 
leurs produits finis à travers le pays et même voir internationale pour le cas de Soummam. Par contre, 
Tchin lait considère que le port est le moyen de transport le plus important, puis vient la route, 
l’aéroport et en fin le chemin de fer ; vu qu’elle utilise 100% de poudre de lait dans son processus de 
production fait qu’elle classe le port en premier lieu, puis la route en deuxième lieu du fait qu’elle 
l’achemine du port jusqu'à l’usine. En ce qui concerne Laiterie la Vallée, les infrastructures de bases 
sont classées du plus important au moins important comme suit : la route, l’aéroport, le port et le 
chemin de fer, cette importance est due à la provenance des matières premières (nationale). 

Tableau 4: L’importance des infrastructures de transport 

bases

La route
Le port
L'aéroport
Le chemin de fer.
TOTAL OBS.

Nb. cit.
 (rang 1)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)

Fréq. Nb. cit.
 (rang 4)

Fréq. Nb. cit.
(somme)

Fréq.

4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 (3,80) 100% 
1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 (3,00) 100% 
0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 0 0,0% 5 (2,20) 100% 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 100% 5 (1,00) 100% 
5 5 5 5 5 

Source : Notre enquête 2014. 

8-Réseaux de distribution, parts du marché et difficultés rencontrées 
D’après notre enquête, pour la quasi-totalité des entreprises enquêtées, l’aire de marché s’étend au-
delà du territoire de la wilaya de Bejaïa, c’est-à-dire, sur plusieurs wilayas. Pour Tchin Lait, Danone et 
La Vallée leur marché s’étend sur le local, le régional et voir national. Pour Soummam, son réseau 
s’étend sur le local, le régional, national et même international. La laiterie d’Amizour, son réseau des 
ventes s’étend seulement ver le marché local et régional. À voir leurs parts du marché, laiterie 
Amizour, Tchin Lait et Soummam ont une part de marché beaucoup plus grande que les autres 
entreprises soit plus de 50%, par contre, Danone et la Vallée ont une part de marché entre 25et 50%. 
Les difficultés que les entreprises peuvent rencontrées lors de l’exercice de leurs activités sont classées 
par ordre d’importance comme suit : les coûts des matières première sont considère comme l’obstacle 
principal qui entrave le bon déroulement de ses approvisionnements, vue la cherté des prix de ces 
dernières. Puis vient la disponibilité des matières premières, à savoir, le lait cru et la poudre de lait, 
vue la faible production bovin laitier en ce qui concerne le lait cru, et l’absence de la poudre de lait sur 
le territoire national. En troisième position vient les trois contraintes suivantes : coût du transport, 
accessibilité aux fermes et la qualité des moyens de transport. 

9-Conclusion 
Au terme de cette analyse des facteurs qui influencent sur la localisation des industries laitières dans la 
wilaya de Bejaïa, on constate que de considérables lacunes subsistes à touts les niveaux. Nous 
tenterons de présenter un récapitulatif de quelques éléments de réflexions relatifs aux facteurs 
d’implantation de ces entreprises laitières. Au terme de l’analyse effectuée et aux problèmes et 
contraintes détectés, nous proposant les recommandations suivantes qui vont être appliqué grâce à 
l’intervention de l’État, notamment, par : la maitrise du marché des matières premières, afin de réduire 
les couts de transport et les prix de ces dernières ; la réparation des routes et la mise en œuvre de 
nouvelles  infrastructures de transport pour alléger la saturation des routes ; faciliter les démarches 
administratives lors l’installation d’une nouvelle firme. La mise en place des collectivités locales des 
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moyens nécessaires la disposition des investisseurs, tel que, l’aménagement d’une zone d’activité dans 
différentes régions. 
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Résumé  
L’économie algérienne a amorcé depuis la fin des années quatre-vingt un mouvements de 
libéralisation, passant de l’économie planifié à l’économie de marché. Cette mutation s’est manifestée 
dans tous les domaines, notamment les changements relatifs au secteur de l’entreprise. Dans cet 
environnement, la création et la croissance d’une entreprise doit passer par la maîtrise des 
connaissances en vue de s’enquérir des nouvelles tendances, de maintenir sa pérennité, de s’adapter 
rapidement et régulièrement aux éventuels changements de cet environnement. Cette contribution 
consiste à étudier l’évolution et l’aspect organisationnel de la croissance des entreprises en Algérie. 
Mots-clés : Croissance des entreprises, obstacles à la croissance, modes de croissance, PME, création 
d’entreprises. 

Summary 
The Algerian economy has started since the late eighties a liberalization movement, to the enterprise 
sector. In this environment, the creation and business growth must go through the mastery of 
knowledge in order to inquire about the new trends, to quickly and consistently adapt to possible 
changes in that environment. This contribution is to study the evolution and the organizational aspect 
of the growth of enterprises in Algeria. 
Keywords: Business growth, barriers to growth, growth modes, SME, entrepreneurship. 

Ces dix dernières années, l’environnement économique algérien a été marqué par la multiplication des 
petites et moyennes entreprises (PME) qui ont réussi, tant bien que mal, à s’imposer comme étant 
l’une des forces principales du développement économique du pays. Leur contribution à générer de la 
richesse et de l’emploi les hisse en haut du podium. Cette mutation de l’économie algérienne a 
entraîné un développement important des PME. Composée d’une multitude de microentreprises semi-
informelles, indépendantes et déconnectées les unes des autres, elles sont en majorité de petites 
entreprises. Les PME privées occupent aujourd’hui une place prépondérante dans le tissu économique 
national. L’investissement privé en Algérie représente la quasi-totalité des projets déclarés auprès de 
l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI).Mais si dans beaucoup de pays, on 
voit émerger de nouvelles entreprises, de petites tailles au début, moyennes aujourd’hui grandes 
demain, en Algérie les PME qui ont réussi leur passage à la grande entreprise ne sont pas nombreuses. 
En outre, ce secteur enregistre un rythme de croissance très lent (1,4 %), selon le Conseil national 
consultatif pour la promotion de la PME, en 2014 ce qui signifie que les entreprises algériennes ne 
parviennent pas à se transformer en moyenne ou en grande entreprise avec la taille et l’envergure 
nécessaires pour participer avec succès au développement économique et social de la société 
algérienne. N’est-il pas opportun d’engager une réflexion sur ce phénomène ? 

Dans la présente contribution, nous analysons la croissance interne d’une entreprise à la lumière des 
développements théoriques relatifs à l'apprentissage et à la connaissance au sein des organisations, le 
but étant d’étudier l’influence des caractéristiques spécifiques de la PME sur son degré de 
développement. L’article est structuré en deux parties. La première présente le cadre conceptuel de la 
recherche, nous identifions quelques repères historiques sur l’entrepreneuriat en Algérie et diverses 
définitions relatives à la croissance des entreprises. La seconde partie présente l’étude empirique sur la 
problématique de la croissance des PME algériennes. Nous décrivons les données empiriques, 
expliquons les méthodes d’analyse et présentons les résultats. Pour atteindre l’objectif fixé, nous 
allons dans un premier temps, clarifier le champ de recherche relatif aux PME algériennes et 
croissance des entreprises. 
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1-L’évolution de l’aspect organisationnel de la PME en Algérie 
Le développement industriel en Algérie est passé par plusieurs périodes en harmonie avec l’évolution 
économique et surtout politique du pays. À cette évolution d’ensemble correspond la succession de 
deux modèles industriels distincts depuis l’indépendance à nos jours : le modèle productif fondé sur la 
grande entreprise publique et celui fondé sur les petites et moyennes entreprises, essentiellement 
privées. Les décennies après l’indépendance peuvent être subdivisées en trois grandes périodes : de 
1962 à 1982, de 1982 à 1993, de 1993 à nos jours. L’année 1982 revêt un caractère extrêmement 
important car elle débute l’ère de l’encouragement de l’investissement et de l’initiative privée 
nationale en Algérie. Mais, c’est en 1988 que se dessine un ensemble de réformes économiques et 
institutionnelles suite à la crise économique et sociale ayant pour cause la baisse des recettes 
pétrolières et l’endettement excessif du pays.  

La période de 1962 à 1982 s’est caractérisée sur le plan politique par une économie planifiée de type 
socialiste et sur le plan économique par la prédominance de la grande entreprise étatique et la 
focalisation des investissements sur les industries lourdes susceptibles d’entraîner le développement de 
toute l’économie dans son sillage. Les grandes sociétés nationales ont été la base du modèle 
d’industrialisation et du développement algérien alors que l’entreprise privée et, à travers elle, les 
petites et moyennes entreprises étaient tenues à l’écart de ce mouvement d’industrialisation, et leurs 
actions étaient strictement contrôlées par « l’État entrepreneur »4, (M.A.ISLI, 2005 : 58). Le secteur 
privé se limitait à l’investissement dans les petites industries de transformation avec des perspectives 
et des choix économiques réduits. À cette époque, l’essor de la grande entreprise publique se conjugue 
avec le frein du secteur privé, accusé d’exploitation et d’aggravation des inégalités sociales. Malgré 
ces entraves, « durant toute cette période, l’entreprise privée continue à se développer par ses propres 
moyens (crédits bancaires très sélectifs et aides de l’État inexistants), dans l’industrie manufacturière 
et le bâtiment tout en demeurant de dimension limitée. »5, (M .A .ISLI, 2005 : 60). Durant la deuxième 
période, de 1982 à1993, un bilan de l’économie algérienne durant les deux décennies d’indépendance 
visant à définir les prévisions d’un développement économique et social durant les années 80 est 
établi. Selon ce bilan, les réformes profondes de l’économie algérienne sont devenues plus que 
nécessaires. Le constat des résultats non suffisants de la stratégie algérienne de développement, selon 
le modèle des industries industrialisantes, a poussé les décideurs à repenser les orientations 
économiques du pays. L’année 1982 est un début de rupture avec la conception précédente en matière 
de développement industriel. En effet, la loi n° 82-11 du 21-08-82, relative à l’investissement 
économique privé national, a marqué l’avènement d’une ère de réhabilitation de l’entreprise privée. Ce 
texte a marqué le début d’ouverture de la politique économique à l’initiative privée tout en gardant la 
nécessité d’un agrément préalable obligatoire. Il est accompagné de la création de l’Office pour 
l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national. En 1988, la loi 88-25 est 
promulguée pour clarifier les modalités d’orientation des investissements privés. Ainsi, ce n’est 
qu’avec le début des années 90 que le secteur privé est reconnu pleinement par les pouvoirs publics, en 
lui attribuant un rôle à jouer dans le développement économique du pays.  

La période de 1993 à nos jours a vu des actions en faveur du désengagement de l’État du 
fonctionnement de l’économie  à travers la privatisation des entreprises publiques, mesure qui 
confirme l’importance de plus en plus accordée au secteur privé. Avant la privatisation proprement 
dite, l’Algérie a eu d’abord recours à la privatisation des formes de gestion, c’est-à-dire à une 
autonomie de gestion de l’entreprise publique qui reste néanmoins propriété de l’État. Les fonds de 
participation créés à cet effet sont des agents fiduciaires de l’État chargés de gérer le portefeuille des 
actions en capital détenues par l’État sur les entreprises. Au total, huit fonds de participation 
spécialisés par branche d’activité, sont créés et ont fonctionné pendant six ans jusqu’à leur remise en 
cause en 1995 avec la promulgation de la loi sur les capitaux marchands de l’État qui a institué les 
holdings publics en remplacement des fonds de participation, et la loi sur la privatisation (ordonnance 
1995, puis révisée complètement en 2001). Onze holdings publics à vocation nationale et cinq 
àvocation régionale sont créés et jouissent en droit des attributs de la propriété. Ils sont constitués sur 
la base de filières industrielles où l’Algérie était supposée avoir des avantages comparatifs.  
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L’environnement institutionnel des entreprises s’est enrichi en 2001 par une loi d’orientation sur la 
promotion de la PME (loi 01-18 du 12 décembre 2001) qui comprend, outre des principes généraux, la 
définition des PME et de la politique d’aide et de soutien de l’Etat à cette catégorie d’entreprises. Les 
objectifs essentiels de cette loi sont de faciliter l’accès des PME aux services et avantages  prévus dans 
le dispositif de soutien, de favoriser l’implantation des sites d’accueil au profit des PME, d’encourager 
l’émergence de nouvelle PME, de promouvoir le tissu de PME productives, de favoriser la créativité et 
l’innovation, d’encourager l’exportation des biens et services et de promouvoir la diffusion de 
l’information sur la PME. Ainsi, à partir les années 2002, le poids de la création des PME a nettement 
augmenté comme le montre le tableau ci- dessus.  

Tableau 1 : évolution de la création des PME en Algérie durant 2002-2015 

Année 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2015 

Nombre de PME 190330 226227 270545 322013 501453 700000 747 934 900.000 

Source : Direction des systèmes d’information et des statistiques, ministère de l’industrie, de la PME 
et de la promotion de l’investissement 

D’après le tableau, nous pouvons dire à première vue que la création d'entreprises a globalement et 
nettement évolué dans le temps. Les statistiques disponibles indiquent que plus de la moitié des PME 
ont été créés entre 2002-2007, suite à la loi d’orientation sur les PME en 2001. Durant l’année 2015 le 
nombre des PME a connu une évolution remarquable, et a enregistré le nombre de 900 000 entreprises 
crées. Cette évolution revient à la création de plusieurs agences, telles que l’ANSEJ, l’ANDI, 
l’ANGEM et la CNAC qui s’est vu confiée un nouveau rôle, celui d’aide à la création d’entreprises. 
En plus de ces agences, il y’a eu la création d’une agence chargée de la mise à niveau des entreprises, 
dénommée ANDPME, et les autres structures d’appui. 

1.1-Croissance des entreprises 
Dans le monde des affaires, le concept de croissance est un concept très répondu qui fait partie du 
vocabulaire de tout gestionnaire. Il évoque le succès, la performance, la rentabilité, la réussite 
financière. Lorsqu’une entreprise fixe ses objectifs, indéniablement on parlera de croissance des 
ventes, croissance de la part de marché, croissance des profits, des actifs, des effectifs, etc. ; pour 
plusieurs dirigeants, la croissance devient presque une fin en soi, dans la mesure où on l’associe 
généralement à la réussite. Bienayme (1973 : 14), définit la croissance de l’entreprise « comme un 
phénomène dont le caractère multidimensionnel découle des critères retenus pour en mesurer la 
taille ». La croissance de l’entreprise correspond à l’augmentation de la taille de celle-ci dans le temps 
(Negre, 1988 : 25). Le concept de taille est difficile à cerner pour les entreprises du fait que sa mesure 
dépend du critère choisi (volume de production, chiffre d’affaire, effectif, moyens matériels, etc.). Les 
indicateurs de taille sont de deux natures: ceux qui se référent aux facteurs de production (inputs), ce 
sont les moyens nécessaires à la production d’un bien ou d’un service et ceux se référant aux résultats 
de l’entreprise. Cette façon de définir la croissance de l’entreprise (selon la taille) n’explique pas d’une 
manière précise le type de processus d’augmentation concerné : ses moyens de production, ses 
résultats ou les deux en même temps (puisque l’augmentation peut concerner les deux notions). 

Habituellement, néanmoins, la croissance est l’un des objectifs primordiaux que poursuit l’entreprise. 
Toutefois, elle nécessite une prise de risque importante par des dépenses ou des investissements 
supplémentaires dont les retours ne sont pas certains. Or, comme le soulignent Donckels et Frohlich 
(1991), le dirigeant de la PME préfère un revenu constant et certain à un revenu plus élevé mais 
forcément plus incertain. La croissance nécessite par ailleurs, en cas d’insuffisance des fonds 
personnels et de l’autofinancement, le recours à des parties externes telles que les banques, les 
organismes de capital-risque ou bien les partenaires de l’entreprise.  

1.2-Les critères d’évaluation de la croissance des entreprises et la problématique de leur mesure 
La façon dont la croissance a été conceptualisée varie fortement d’une étude à l’autre. En effet, elle a 
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été mesurée sur la base d’un nombre impressionnant de variables telles que le profit, les actifs, les 
immobilisations, la valeur ajoutée, l’emploi, les ventes (Chrisman, McMullan, 2000 ; Wiklund, 1999; 
Delmar, 1997). 

Plusieurs études tendent à démontrer que les différents critères de mesure de la croissance seraient plus 
ou moins interchangeables. Certaines ont montré une corrélation entre la croissance de l’emploi et 
celle des ventes (Chrisman, McMullan, 2000). Une étude belge portant sur les déterminants financiers 
de la croissance mesurée sur la base de l’actif, des fonds propres, de la valeur ajoutée, des ventes et de 
l’emploi des entreprises observe aussi une importante corrélation de ces variables entre elles 
(Manigart, 1996). McPherson (1992), dans une étude portant sur la performance de 146 entreprises du 
secteur manufacturier américain, mesurée en termes d’exploitations, de profit, de valeur ajoutée, de 
l’emploi, de développement de produits et de procédés, aboutit aussi à la conclusion que ces 
différentes mesures sont significativement corrélées entre elles. Child (1973) avait déjà observé de 
telles corrélations entre la taille et les actifs, l’emploi ou le chiffre d’affaires.Dans ce sens, la 
croissance peut relever de valeurs absolues (Westhead, Birley, 1995 ; Evans, 1987) ou de valeurs 
relatives (Janssen, 2002; NKongolo-Bakenda et coll., 1994). C’est pourquoi certains auteurs se 
limitent à la croissance de l’emploi (Delmar, 1997; Kirchoff, 1991; Child 1973) comme indicateur de 
croissance tandis que pour d’autres c’est les ventes ou le chiffre d’affaires (Donckels, 1990). 

2-Méthodologie de la recherche 
Notre recherche vise à étudier l’état de la croissance de petites et moyennes entreprises en Algérie. 
Notre posture épistémologique est le positivisme. La population de notre étude est composée de 45 
entreprises (PME). L’instrument de mesure utilisé pour recueillir l’information a été l’enquête par 
questionnaire. Ce questionnaire est composé par plusieurs questions, chaque question cherche à 
donner une valeur à l’un des indicateurs étudiés. Afin d’aboutir à des ensembles plus cohérents, 
quelques auteurs tels que Birley et WestHead 1995 ont tenté d’établir une classification des recherches 
consacrées aux déterminants de la croissance. D’autres comme Weinzimmer (1993) et Lohmann 
(1998) ont cherché à identifier les principales approches théoriques adoptées, souvent implicitement, 
dans le cadre de ces analyses. Notre étude est descriptive, qui vise à présenter brièvement les 
principaux facteurs qu’influencent sur le développement des petites et moyennes entreprises 
algériennes. Il ressort de l’analyse de nos résultats ce qui suit : 

2.1-Profil sociodémographique du dirigeant 
Les résultats de notre enquête nous amènent à constater que 60 % des entrepreneurs qui ont un niveau 
de formation supérieur au baccalauréat ont leur entreprise en état de croissance. Le fait que le dirigeant 
détient un diplôme d’étude supérieure stimule la croissance de son entreprise. Selon plusieurs auteurs, 
l’âge du propriétaire dirigeant a un impact sur la croissance. Plus de 60% des dirigeants des entreprises 
enquêtées en état de croissance ont dépassé les 40 ans, ce qui suppose une certaine maturité.  

La croissance est influencée par des motivations de dirigeant au moment de la création, il est 
incontestable que la plupart des entreprises soient créées suite à une expérience professionnelle 
antérieure peu satisfaisante ou suite à une situation de chômage. Les résultats de notre étude nous 
amène à constater que 70% des entreprises qui sont en état de croissance sont gérées par les hommes, 
le fait que le sexe féminin handicape le développement de son entreprise. À cet effet, Kalleberg et 
Leich (1991) révèlent que les femmes qui se lancent dans une carrière d’indépendant par exemple 
seraient désavantagées par rapport aux hommes par l’existence de barrières liées à l’éducation, à la 
pression familiale et l’environnement professionnel. 

Les résultats de notre étude révèlent que 85 % des entreprises en croissance ont moins de dix ans 
d’ancienneté. Or, cela confirmé certaines études (Birch, 1987) révèlent que les entreprises jeunes sont 
plus susceptibles de croître de manière significative que les entreprises âgées. En outre, 96 % des 
entrepreneurs enquêtés qui ont leur entreprise en état de croissance ont un capital de départ suffisant 
pour financer leur projet au départ. Nos résultats confirment les études effectuées par Raposo et Silva 
(1999) qui révèlent l’existence d’un lien positif entre l’importance des ressources et la croissance des 
entreprises. Par conséquent, les PME algériennes demeurent fragiles : 10% d’entre elles disparaissent 
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chaque année, selon les statistiques du ministère de la PME et de l’Artisanat. De nouvelles actions 
doivent être initiées par les pouvoirs publics algériens, pour amener davantage d’entreprises à se 
mettre à niveau et ainsi atteindre un certain degré de compétitivité.  

2.2-Les contraintes et les obstacles à la croissance des PME algériennes 
Cette analyse se fonde sur l’opinion directe des propriétaires dirigeants quant aux freins majeurs au 
développement de leur entreprise. Pour ce faire nous allons articuler notre analyse sur la 
hiérarchisation des difficultés que les dirigeants des PME enquêtées ont rencontrées. 

Les PME, même en économies puissantes estiment que l’accès au financement, notamment à moyen et 
à long terme, est l’un des principaux obstacles qui les bloquent de développer et d’investir. L’accès 
aux sources de financement est particulièrement difficile pour les PME qui ne disposent pas de 
garanties suffisantes, n’ont pas de références établies, ni d’historique de crédit. L’entreprise algérienne 
n’échappe pas à cette régularité. Cette étude synthétise ainsi les difficultés financières rencontrées par 
les PME algériennes : 

• Plus de 60 % des dirigeants des PME enquêtées n’ont pas sollicité un crédit bancaire pour la
création ou le développement de leurs entreprises ca r:

⋅ L’appui des banques est inadéquat aux besoins de financement des PME, les procédures 
d’octroi de crédit sont lourdes et non adaptées aux nouvelles donnes économiques (les 
banques n’ayant pas encore achevé leurs transformations aux nouvelles exigences du marché 
libre) ;  

⋅ La plupart des dirigeants des PME enquêtées se plaignent du coût trop élevé des crédits, les 
garanties exigées par les banquiers sont excessives et les délais de traitement des demandes de 
crédit et des opérations sont trop longs ;  

⋅ 30,8% des PME qui ont sollicité un emprunt bancaire ont rencontré plusieurs difficultés quant 
aux sorts de leurs crédits. Les demandes de financement de ces entreprises étaient presque 
systématiquement refusées. Pour cause, le taux de recouvrement est faible, 18% des dirigeants 
affirment que les délais de remboursement sont très réduits ;  

⋅ La prééminence de l’autofinancement dans la structure financière des entreprises enquêtées ce 
qui limite leur croissance. 

En outre, en Algérie, le marché de travail est encore instable et sujet à tous les dépassements possibles. 
Les contraintes qu’il subit sont multiples. On peut citer les plus importantes énumérées par les 
dirigeants des PME enquêtées :  

• Manque de personnel qualifié: (9,4% seulement font recours à l’embauche par qualification);
• La majorité des propriétaires dirigeants des entreprises enquêtées préfèrent réserver les postes

de confiance dans l’entreprise à leurs enfants ou à leurs proches;
• Le manque accru des experts en management, des gestionnaires, des techniciens qualifiés…;
• La plupart du personnel des PME enquêtées a des liens de parenté ou de voisinage avec le chef

d’entreprise;
• L’inexistence d’instituts de formations spécialisées et l’inadaptation des formations dispensées

par les universités avec les besoins réels des entreprises et en matière des techniques modernes
de management, gestion et de marketing.

D’autres obstacles sont indiqués par les entrepreneurs enquêtés : 
• Un accès difficile au foncier industriel: des entreprises ont été à la recherche d’une parcelle de

terrain pour investir ou se développer, ce pour une période de temps pouvant s’étendre en
moyenne sur près de cinq ans;

• Le foncier constitue une ressource clé limitée et un élément déterminant dans toutes les
politiques de développement économique. Il est l’un des plus importants problèmes
socioéconomiques rencontrés dans la création des PME en Algérie et il demeure
incontestablement une contrainte majeure pour les investisseurs. L’historique de la propriété
foncière en Algérie dénote une extrême confusion de la situation physique et juridique des
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biens fonciers, aggravée par la défaillance du système de publicité foncière et l’absence d’un 
cadastre général ; 

• La pression fiscale sur les PME algériennes, qui figure parmi les obstacles les plus gênants au
développement de leur entreprise ;

• Les programmes d’appui incités par des pouvoirs publics ne sont pas un déclencheur
significatif ou une motivation à la croissance des entreprises, bien que ces aides puissent être
considérées comme des « facilitateurs ».

3-Conclusion 
Les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête, ne peuvent pas être appréhendés de façon figée, 
car l’analyse du processus de développement d’une entreprise, doit se faire pendant une durée de 
temps conséquente du fait que son développement constitue un long processus d’apprentissage qui 
nécessite du temps pour passer de la phase initiale à une phase de présence plus engagée. Le présent 
travail s’est fixé pour objectif général d’expliquer la stratégie de croissance dans les entreprises en 
essayant de cerner les facteurs qui influencent de façon significative leur croissance interne. À cet 
égard, cette étude a mis en évidence l’influence les principaux facteurs relatifs au profil du propriétaire 
dirigeant et les caractéristiques de son entreprise sur la stratégie de croissance organique dans les 
entreprises. 

Lorsque les entreprises doivent ordonner les différents défis, le financement demeure le défi le plus 
important pour un pourcentage élevé de PME; les dirigeants affirment avoir des difficultés à financer 
la mise en marché de leurs produits/services, l’achat d’équipements et les activités de recherche et 
développement, ce qui pourrait permettre de ramener à l’avant-plan les considérations financières. 
L’importance de ces obstacles au développement des PME varie toutefois selon leur taille, leur 
localisation, leur taux d’innovation, leur rythme de croissance. En plus, vue la petite taille de 
l’échantillon, les résultats obtenus ne peuvent pas être considérés comme représentatifs pour n’importe 
qu’elle entreprise et ils sont donc propres aux entreprises étudiées. Et certaines questions restent en 
suspend et appellent à d'autres recherches. Il serait, de ce fait, intéressant de mener une étude similaire 
sur un échantillon plus grand, et de mettre en perspective d'autres variables discriminantes telle que les 
facteurs externes. 

À ce titre la pertinence de création et de développement des entreprises s’oblige les pouvoirs publics à 
redynamiser les organismes de soutien. Cette redynamisation doit faire l’objet d’une réflexion qui 
prendra en charge la définition du rôle de ces organismes, l’organisation des relations entre eux et 
entre les entreprises, les doter de moyens adéquats leur permettant d’accomplir leurs missions. Il s’agit 
aussi de procéder au classement des buts et évaluer de manière continue les performances en même 
temps, les outils employés et les firmes ayant bénéficié des appuis d’accompagnement. L’appui de 
l’État « devrait permettre le développement de la compétitivité des PME en intervenant : sur les 
sources et la qualité de l’information technologique et commerciale internationale; au niveau des 
opportunités ou de l’adéquation des technologies offertes aux entreprises; et en coopération avec les 
autres paliers de gouvernement, pour soutenir ou développer les conditions favorables micro et macro-
économique pour leur appropriation ». De même, le succès d’un processus d’entreprise doit être 
obligatoirement lié à l’émergence d'entrepreneurs animés du goût du risque afin de pouvoir penser 
d’abord et entamer ensuite le processus de démarrage et suivi de leur propre entreprise et sont appelés 
ainsi à ce qu’ils soient confiant et disposent d’une grande volonté de changer, de créer et d’innover. 
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Résumé 
Le Maroc est témoin d’une nouvelle révolution entrepreneuriale, qualifiée certes d’embryonnaire, dans un 
pays qui n’a acquis son indépendance qu’en 1956 mais prometteuse, permettant ainsi à une diaspora 
nationale d’atteindre son apogée et de chercher à se manifester à travers les avantages, exonérations 
concédés par les codes d’investissement (1960, 1973, 1983 et la Charte de l’investissement de 1995) et 
dans le cadre des plans  triennaux et quinquennaux de développement économique et social, qui ont permis 
à un secteur privé de se positionner et de prospérer. 
Mots-clés : entrepreneuriat, capitalisme, réformes, privatisation, investissement public. 

Summary 
Morocco is witnessing a new entrepreneurial revolution although described as embryonic, in a country that 
has gained independence in 1956 but promising, allowing a national diaspora to reach its peak and seek to 
manifest through the benefits, exemptions granted by, investment codes (1960, 1973, 1983 and the 
Investment Charter 1995) and through various economic and social development plans, that allowed 
private sector to position itself and prosper. 
Keywords: entrepreneurship, capitalism, reforms, privatization, public investment. 

Cette communication propose d’examiner l’histoire politique et sociale du modèle économique libéral 
auquel a adhéré le Maroc, et ce sur le plan chronologique en observant ses différentes phases, événements 
et actions politiques, marquées par une résurrection entrepreneuriale, qualifiée certes d’embryonnaire, dans 
un pays qui ne s’est affranchi du régime colonial qu’en 1956, mais prometteuse, et permettant ainsi à une 
diaspora nationale d’atteindre son apogée et de chercher à se manifester à travers les avantages, 
exonérations, codes d’investissements et plans de développement économique et social qui se sont 
succédés et qui ont permis à un secteur privé marocain de se positionner et de prospérer. Il est trivial, mais 
néanmoins nécessaire de rappeler que les décennies 1990 et 2000 sont marquées par le règne d’un nouveau 
discours sur l’entreprise et l’entrepreneur, compte tenu de la conjoncture internationale marquée elle aussi 
par l’effondrement de l’Union Soviétique en 1991, la fin de la guerre froide et l’hégémonie des États-Unis 
d’Amérique comme force au pouvoir unilatéral, avec toutes les répercussions qui peuvent s'en suivre et 
principalement la primauté de la notion du capital, du profit, de l’intérêt et de l’individualisme. Ceci s’est 
constaté à différents niveaux.  

Ainsi, au Maroc, au niveau des médias, le terme « entrepreneur » s’est répondu à travers le développement 
d’une nouvelle presse qualifiée d’économique, et la diffusion de quelques émissions télévisées à 
connotation entrepreneuriale « le terme entrepreneur s’est rependu, notamment via le développement d’une 
presse économique généraliste qui vante les mérites de l’entreprenariat privé, telle que l’Economiste (crée 
en 1991), ou encore dans les colonnes de la Vie Économique (crée en 1993). À la télévision, des émissions 
telles qu’entreprendre donnent une voix et une image à l’entrepreneur » (Catusse, 2008 : 10-11). Cette 
médiatisation entrepreneuriale s’est accompagnée d’une prolifération d’associations portant le même 
slogan de l’entrepreneuriat dont la plus représentative est : « La Confédération Générale Economique 
Marocaine rebaptisée, en 1995, Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)» (El 
Houdaïgui, 2003 : 85).Dans cette même lignée, il convient de noter la création d’un Parti politique qui met 
en avant les intérêts majeurs de la diaspora marocaine dans le domaine de l’entrepreneuriat orchestrée par 
un ex-président de la CGEM :« Abderrahim Lahjouji accélère maintenant la cadence en affichant 
ouvertement ses ambitions de futur leader politique » (Chankou, 2001 : 12). À la suite de la mise en 
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évidence empirique du caractère composite de notre cadre général d’analyse, une question majeure se 
pose : comment l’analyse de l’émergence d’une catégorie socioprofessionnelle nouvelle, marquée par la 
culture de l’entrepreneuriat, peut-elle éclairer les mutations de la société politico-économique marocaine ? 
Pour répondre à cette question, on propose d’amorcer une analyse historique susceptible de mettre à l’index 
les relations cause-effet en corrélation avec les différents décisions politico-économiques que le Maroc à 
entamé durant les décennies 1990 et 2000. La politique d’ajustement structurel, vers une remédiation 
aux détériorations des équilibres internes et externes. 

Depuis son indépendance et compte tenu du modèle de croissance de type agro-minier hérité du 
colonialisme où prédominait un secteur primaire de production et une faible diversification du système 
productif, le Maroc entreprend un premier développement caractérisé par une forte action de l’État, en 
faveur de l’agriculture avec la politique de construction de barrages et l’objectif d’irrigation d’un 
million d’hectares ; puis en faveur du tourisme avec la création des premières entreprises semi-
publiques consacrées à l’aménagement touristique du territoire, à savoir la Société nationale 
d’aménagement de la baie de Tanger (SONABT) et la Société nationale d’aménagement de la baie 
d’Agadir (SONABA), respectivement au Nord et au Sud du pays. Enfin en faveur d’industries de 
transformation protégées de la concurrence du marché mondial via des mesures d’imposition de droits 
douaniers. Face à une dette galopante (recours excessif à l’endettement extérieur), et un déficit 
budgétaire important ayant entrainé une forte inflation, cette politique prometteuse est interrompue 
brutalement après 1978.Le Maroc s’est ainsi engagé dès 1983 dans une réforme de fond de ses 
politiques économiques en adoptant un plan d’ajustement structurel (PAS) qualifié d’austère, et ce 
conformément aux recommandations  prodiguées par le Fond monétaire international (FMI), la 
Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Tout cela a eu pour conséquences 
des séquelles et des dégradations socioéconomiques profondes qui ont poussé les instances étatiques à 
entamer des tentatives de redressement d’une situation économique qualifiée de catastrophique et 
tenter de calmer les excitations d’une élite insatiable.  

Ainsi, l’année 1989 a marqué un tournant majeur au niveau de l’économie politique du pays, avec 
l’adoption par le parlement de la loi sur la privatisation des entreprises publiques (BO n° 4042, 1990 : 
277-281). Au début des années 1990, le Maroc s’est orienté vers une politique de privatisation tous 
azimuts, corrélée à l'idée d'un État minimal. Cette politique a engendré l’ébranlement de la 
morphologie de la société marocaine, et la confortation d’une classe moyenne entreprenante. Les 
réformes structurelles entreprises ont permis aussi de démanteler les protections tarifaires qui 
favorisaient la production marocaine, et ouvrir la voie au développement d’un entrepreneuriat national 
créateur de richesses. 

1-L’entrepreneuriat au Maroc, la genèse d’un nouveau cadre terminologique 
Dans le cadre de cette chronologie, qui a débuté depuis l’indépendance du Maroc et a duré jusqu'à la 
fin des années 1980, et qui fut à la base de la transformation de la scène économique et politique 
marocaine, nous pouvons mettre en lumière un système de référence propre aux sciences sociales. Il 
s’agit de l’image même de l’acteur économique marocain dans la société qui a ainsi subit une 
transformation radicale avec la substitution du terme bourgeoisie par celui d’entrepreneur dans le 
discours politique et sociologique. Cette transformation vient du fait que le nouveau groupe émergeant 
puise ses principes directeurs des agrégats du marché, même si l’ancien groupe apparait toujours en 
filigrane. 

Au plan des théories de développement, en parallèle avec l’émergence d’une classe entrepreneuriale 
marocaine laborieuse cherchant à défendre ses positions sur la scène politico-économique, 
l’effondrement du communisme, mettant ainsi fin aux idées rétrogrades que prônaient les partisans de 
l’État providence, s’est répercuté sur les pays en voie de développement, notamment le Maroc, 
donnant lieu à l’émergence d’un modèle néolibéral qui soutient avec force les aspirations et les actions 
régionales et locales des classes entrepreneuriales.  
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Ainsi, après une phase de l’histoire du Maroc où régnait, spéculation, rente et dépendance de la 
périphérie vis-à-vis du centre, le Maroc entre dans une nouvelle ère marquée par un libéralisme 
économique dont les lignes directrices sont la transparence, la responsabilité et le droit de propriété. 
Avec le tournant néolibéral, le terme de bourgeoisie est vite abrogé et remplacé par celui 
d’entrepreneur plus approprié au nouveau contexte.  

1.1-Usage et contextualisation du concept de l’entrepreneur 
L’entrepreneur est un terme indubitablement polysémique qui pose complication au niveau de la 
terminologie et du champ disciplinaire auquel il se rapporte. Ainsi, au niveau de la terminologie, ce 
concept est qualifié de substantif plus que qualificatif, puisqu’il désigne plus une qualité de celui qui 
exerce l’action d’entreprendre, qu’une profession qui relève d’un ordre ou d’un corps de métier. Dans 
une perspective économique, l’entrepreneur désigne : « toute personne qui dirige une entreprise pour 
son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production (agents naturels, capital, 
travail), en vue de vendre des produits ou des services » (Moreau, 2011 :29). 

Au niveau de la discipline scientifique, ce concept relève à la fois de la sociologie et de la politique, « 
La catégorie « entrepreneur » pose problème également tant elle est manipulée, tantôt comme notion 
sociologique, tantôt comme slogan politique. Elle ne découle clairement ni d’une réalité sociale 
directement immédiate, ni d’une chimère collective politiquement instrumentalisée » (Catusse, op. 
cit. : 31). Pour en cerner les dimensions, Catusse propose d’en examiner les « processus de 
naturalisation » (ibid. : 31), ce qui suppose, de surcroît, de prendre en considération les idéologies, les 
valeurs et les significations qui sont contenus dans la sphère y afférant. Ainsi dans ce contexte, 
l’auteur constate que le terme entrepreneur fait figure de projection «la figure archétypale du 
libéralisme autant que du capitalisme » (ibid. : 31), comme le témoignent notamment les travaux du 
sociologue et économiste allemand Max Weber qui ont permis, dans un contexte donné, de situer le 
terme dans le cadre d’une toile complexe de représentations sociales. Dès lors, Weber suggère un lien 
significatif entre les valeurs préconisées par le protestantisme, telles le dur labeur, l’accumulation de 
l’argent, le dépassement et la montée du capitalisme. Dans cette perspective, l’entrepreneur est celui 
qui incarne au plus haut point des valeurs comme l’accumulation, la réalisation de soi, l’autonomie et 
la réussite. 

D’une autre part, dans son livre intitulé Les hommes d’affaires égyptiens, Démocratisation et secteur 
privé dans l’Egypte de l’infitâh, Éric Gobe (1990) relate la tendance de l’Egypte, comme beaucoup 
d’autres pays en voie de développement, à la libéralisation économique, raffermie par l'émergence ou 
le développement d'un secteur privé dès le milieu des années 1970. L’auteur formule sa critique à 
l’égard de la connotation qui entoure la notion d’entrepreneur dans le cadre de la structure politico-
économique égyptienne. De surcroit, le recours à l’usage du terme homme d’affaires « épouse le 
modèle patriarcal que véhicule l’éducation dans les familles orientales » (Gobe, 1999 :90). Quant au 
contexte marocain, il semble de le discours officiel a longtemps ignoré le concept1 en tant que catégorie 
socioprofessionnelle2. Au niveau du code du travail, il est fait usage du terme employeur ou patronat alors 
que sur les listes électorales de 2002, le ministère de l’Intérieur a « intégrée l’appellation "homme 
d’affaires" » (Affaya, Guerraoui, 2009 :104).  

Une grande différence donc s’opère entre un système qui s’obstine de référencier un concept majeur et 
présent avec primauté sur la scène économique internationale et régionale, avec toute la connotation 
négative et les apories qui s’attachent à cette désinformation, et un autre système dans lequel ce même 
concept jouit d’une reconnaissance complète. C’est ainsi que « les efforts sont focalisés non pas sur 
l’existence réelle des entrepreneurs que sur la conjoncture historique dans laquelle un groupe se constitue 

1 Dans son livre, Le temps des entrepreneurs ? Myriam Catusse note qu’il n’existe pas « en effet, de critères objectifs pour 
décrire l’entrepreneur, comme la sanction d’un diplôme par exemple dans le cas du médecin, de l’avocat ou de l’ingénieur. 
Aucun niveau d’étude, de fortune, type de formation, voire d’activité professionnelle ne sont des qualités ici déterminantes. 
Aucune institution n’encadre la carrière des entrepreneurs. Comme cela peut-être le cas des fonctionnaires ou des 
organisations de corps professionnel » (Catusse, op. cit., 28). 
2 Le terme n’a été introduit dans la nomenclature professionnelle de la Direction Marocaines de la Statistique du Haut-
Commissariat au Plan qu’en 2001. 
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socialement et politiquement, au moyen de mise en représentation, qui excluent ou incluent, parfois 
stigmatisent. La figure de l’entrepreneur, plus narrative qu’analytique, forgé à propos du marché et de 
l’espace économique, semble déteindre également dans le monde politique » (Catusse, op. cit : 36). 

2-Loi sur la privatisation, un changement de paradigme, un rôle accru de l’entrepreneur 
  marocain 

Le Discours du 8 avril 1988 prononcé par Feu S.M. le Roi Hassan II sur la privatisation constitue le 
fer de lance d’un nouveau processus qui a permis, par la suite, la promulgation de la loi sur la 
privatisation en 1989. Cet événement marque un tournant majeur dans la vie économique marocaine 
puisqu’il a permis, d’une part, de prendre en considération les aspirations d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs marocains vers un plus large champ de manœuvre « les Marocains sont entreprenants 
et aspirent très souvent à devenir à leur échelle entrepreneurs. Dès lors, nous nous devons 
d’encourager de telles aspirations, il ne faut pas que les entrepreneurs potentiels se sentent enfermés 
dans une économie dont l’accès leur est barré soit par les concentrations de capitaux privés, soit par les 
entreprises publiques » (Extrait du Discours royal) (B.O n° 4042, 1990 :278) ; et, d’autre part, le 
démarrage effectif du programme de privatisation tous azimuts des structures économiques publiques 
en 1993. 

La mise en œuvre de la privatisation s’est accompagnée d’un certain nombre de dispositions, 
notamment, la libéralisation des échanges et des prix, la suppression des subventions et l’abrogation 
du dumping ; ce qui a permis, par la suite, de faire surgir une diaspora nationale d’entrepreneurs 
avisés, capables de créer des entreprises compétitives et de dynamiser le tissu économique national. 
D’autres textes d’application sont promulgués dans le but d’inciter des groupes spécifiques à prendre 
en main la création des premières Petites et moyennes entreprises (PME) nationales3 à savoir : les 
classes moyennes, les Résidents marocains à l’étranger (RME), le capital régional et les salariés des 
entreprises. Cette décision de privatisation était loin d’être prise à l’unanimité étant donné que le 
secteur public représente jusqu’à lors l’aboutissement d’un consensus entre les pouvoirs publics, les 
oppositions socialiste et nationaliste, au nom de l’indépendance économique nationale.  

Pour comprendre comment le processus de la privatisation est appliqué dans un contexte réformiste, il 
s’avère utile de revenir sur les modalités complexes de cette légitimation4. Ainsi, l’opposition 
socialiste marocaine a contesté l’adoption unilatérale par le gouvernement marocain du PAS en 19835, 
suite à la situation conjoncturelle et structurelle du pays à l’époque, marquée par l’accroissement de la 
dette extérieure et la pression des institutions et des créanciers internationaux, et dont les conséquences 
sur le plan social ont été douloureuses. Finalement, le texte est adopté avec une majorité absolue le 27 
juillet 1983. 

Dans ce même registre, la politique de privatisation s’inscrit dans le modèle économique adopté par le 
Maroc depuis 1960 jusqu’au milieu des années 1970, et qui prône le développement du secteur public 
national et l’intensification du rôle de l’État en matière économique. Dès lors, nombreuses 
dispositions, adressées au marché économique local, sont mises en œuvres, à partir de la création des 
entreprises publiques à fonds perdus6, à la fixation des prix. Le boom phosphatier de 1973 contribue à 

3 « Nous sommes convaincus que les opérations de privatisation peuvent être une chance unique de voir se multiplier entre 
les concentrations privées et les entreprises publiques, un tissu des petites et moyennes entreprises qui, comme l’expérience 
dans d’autres pays le prouve, sont nécessaires à la solidité de l’économie et à l’équilibre social ». Extrait du Discours 
prononcé par Feu S.M. Le Roi Hassan II à l'occasion de l'ouverture de la session du printemps de la Chambre des 
Représentants du 8 Avril 1988 (BO n° 4042 : 278). 
4Lors de la cession de printemps 1989, le Parti de l’union socialiste des forces populaires (USFP) dépose une motion de 
censure au sujet de la politique gouvernementale en matière de privatisation 
5 En 1984, un mémorandum est présenté par l’USFP à Feu S.M. le Roi Hassan II contre le plan d’ajustement structurel 
imposé par la Banque mondiale et le FMI. « Cette lettre au Roi prônait un refus des contraintes imposées par le FMI et les 
groupes bancaires et préconisait une dépense publique accrue et maîtrisée sous peine de pauvreté généralisée » (Catusse, op. 
cit., 56).  
6 En 1985, les subventions de l’État versées aux entreprises publiques représentent trois milliards de dirhams, soit 8% du total 
des dépenses budgétaires et 30 % du déficit global du Trésor. En 1986, ces transferts atteignent quatre milliards de dirhams. 
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l’injection d’un second souffle, sur le plan interne, à cette démarche tentaculaire du secteur public. 
Conséquence : « l’essentiel du poids financier et économique des secteurs productifs est concentré 
dans 27 % des entreprises » (Banque mondiale, 1995 :135). Selon le rapport de la Banque mondiale : 
« Morocco - Country economic memorandum : towards higher growth and employment », de 1995, 
les dix entreprises publiques marocaines les plus importantes en termes d’avoirs, de valeur ajoutée et 
d’emplois sont comme suite : 

Tableau 1: les 10 entreprises publiques les plus importantes au Maroc 
Office Chérifienne des Phosphates – la plus importante entreprise publique marocaine créée à 
l’origine pour exploiter et exporter les roches de phosphate 

Office Nationale de l’Electricité – principal producteur et distributeur d’énergie au Maroc 

Office Nationale de l’Eau Potable – principal producteur marocain d’eau potable 

Office Nationale des Chemins de Fer – monopole marocain d’exploitation ferroviaire 

Office Nationale des Postes et Télécommunications – monopole marocain des postes et 
télécommunications 

Royal Air Maroc – monopole aérien marocain 

Office d’Exploitation des Ports – opérateur portuaire marocain 

Office Nationale des Aéroports – monopole aéroportuaire marocain 

Office Nationale des Transports – opérateur marocain des transports routiers, détenant le monopole 
de la réglementation 

Bureau des Recherches et des Participations Minières – société publique de holding qui compte une 
trentaine d’entreprises minières dans son portefeuille  

Source : Banque mondiale, 1995 : 135 

La perception officielle des entreprises publiques évolue au fil du temps. Au début des années 1980, le 
secteur public, bouc-émissaire du moment, est devenu facteur de blocage et source de tous les maux. 
Si ces entités sont considérées comme une étape transitoire, nécessaire pour pallier à l’absence d’un 
secteur privé développé, structuré et capable d’investir dans des domaines exigeant à la fois en termes 
de capital et de technologie7, l’analyse de leurs performances conclut sur des défaillances de stratégies 
mal définies, avec des structures excessivement centralisées et hiérarchisées, engendrant des coûts 
élevés pris en charge uniquement par l’État8. Ce qui est certain, c’est que le développement du secteur 
public est arrivé à un stade ultime où il ne peut plus produire des effets d’entrainement sur un tissu 
industriel en plaine expansion.  

3-Accord de libre-échange Maroc-Union Européenne, entre le souci de s’ouvrir sur l’économie 
internationale et le risque d’ingérence étrangère 

Les critiques adressées aux organismes financiers internationaux, en particulier l’ingérence dans les 
affaires internes des États, l’atteinte à leur souveraineté économique9posent la question de savoir si la 
privatisation est une réponse à des exigences intérieures politiques, sociales et économiques ou le 
résultat de contraintes extérieures. Autrement dit, quelle est la part de l’influence externe dans 

L’importance de ces transferts prouve la défaillance de la Capacité d’autofinancement (CAF) des entreprises publiques leur 
rentabilité vulnérable.  
7 Dans la défense du secteur public, les arguments des forces politiques hostiles à la privatisation varient, mais se rejoignent 
sur le fond. Les positions des parties politiques mettent en relief l’importance du secteur public et considèrent sa suppression 
comme une catastrophe à l’échelle nationale en raison de la fragilité de l’économie nationale et de son caractère 
embryonnaire.  
8 La performance des entreprises publiques est étudiée à plusieurs reprises depuis 1980 d’abord par Abdellatif Jouahri, 
ministre délégué attaché au bureau du premier ministre, qui produit un rapport détaillant leurs carences, ensuite dans le 
contexte d’études de diagnostic réalisées vers le milieu des années 1980 dans le cadre d’un prêt à la restructuration des 
entreprises publiques octroyé par la Banque Mondiale. 
9 L’opposition au Maroc s’est souvent vue répliquer qu’il est peu légitime d’exhiber un tel attachement à ladite souveraineté 
économique alors même qu’un véritable projet politique, à même de l’encadrer, lui fait défaut. En l’absence d’un tel projet, 
l’économie marocaine, avec ou sans privatisation, ne peut espérer échapper aux lois de la mondialisation.  
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l’affirmation de la politique de privatisation et donc de la déchéance des entreprises publiques 
marocaines ? 

La situation critique du secteur public national dans un contexte plus large, est intrinsèquement liée la 
question de l’ingérence des bailleurs de fonds internationaux. Ainsi, il faut avouer que, à la veille de 
son indépendance, le Maroc entretenait des relations de partenariat avec la Communauté économique 
européenne (l’actuelle Union européenne) qualifiées d’inégalitaires et en défaveur du pays. Ce volet 
ne peut être appréhendé sans mettre l’accent sur la dépendance du pays envers l’UE, dans les 
domaines de coopération. C’est l’exemple de l’accord d’association Maroc-Union Européenne conclu 
le 26 février 1996 pour une durée illimitée10, remplaçant ainsi l’accord de coopération de 1976, et ses 
protocoles d’adaptation, et dont les termes de l’échange plaçaient le Maroc dans une situation de 
dépendance économique vis-à-vis de son partenaire économique nordique. Certes, l’accord de 
partenariat de 1996 prévoit d’accompagner le processus de transition économique et l’instauration 
d’une Zone de libre échange (ZLE) entre les deux rives de la Méditerranée, mais l’approche sécuritaire 
due aux impératives stratégiques rend obsolète toute tentative d’avancement dans ce sens. De ce fait, 
les conditions de partenariat entre les deux rives sont considérées parmi les causes majeures de 
l’affaiblissement du secteur public national, et qui ont, par la suite, accéléré la mise en application du 
Programme d’ajustement structurel (PAS).  

Dans la même logique des faits, il faut souligner aussi que les recommandations des organisations 
internationales qui ont pesé lourdement dans la mise en œuvre de ladite politique, la référence est faite 
ici à la Banque Mondiale, le Fond Monétaire International et l’Union Européenne. En effet, les 
entreprises publiques marocaines, souffrant du manque de matières premières, de la réduction des 
importations, et du rétrécissement du marché interne, à la suite de la mise en application du PAS, ont 
réduit voire cessé leurs activités, entraînant des licenciements de masse et des ajustements d’horaires 
de travail. Le patronat s’est abrité derrière l’instabilité économique et la crise de confiance du secteur 
public pour justifier un comportement attentiste et peu disposé à promouvoir la relance. On peut dès 
lors se mettre à douter de l'efficacité de ces programmes d’austérité préconisés par les bailleurs de 
fonds internationaux et qui ont conduit à un déficit de la balance des comptes estimé à 12 milliards de 
dirhams en 198011. 

Après avoir épuisée un ensemble de possibilités pour venir à bout de la crise qui guettait l’économie 
marocaine, il faut dire que l’État s’est convaincu de la pertinence, de l’efficacité ainsi que de 
l’efficience de la politique de privatisation comme choix politico-économique, de part là:« La question 
du caractère endogène ou exogène des privatisations s’épuisa dans les années 1990, avec le lancement 
des opérations. L’éventail des oppositions au programme fut toutefois large, jusqu'à des positions 
radicales. Il est frappant que pour certains intellectuels, économistes et politiques, c’est le débat sur la 
nécessité ou non de privatiser qui servit de lit à leur conversion au néolibéralisme » (Catusse, op.cit. : 
67). 

4-Conclusion 
Au lendemain de l’indépendance, le champ économique marocain était une espèce de terre désolée que 
les pouvoir publics ont massivement dû investir. Ainsi, pendant environ un quart de siècle, la 
croissance de l’État ne semblait pas inquiéter un grand monde. Mieux encore, l’État-providence était 
perçu comme un phénomène profondément naturel, voir salutaire de l’économie moderne. Néanmoins, 
il semble que cet investissement involontaire, nécessaire durant les premières décennies post-
indépendantes ne se justifie plus dans l’optique néolibérale et que le maître-mot soit désormais 
l’entrepreneuriat. En conséquence, de même que les circonstances exigeaient de l’État d’investir 
massivement à une époque donnée, l’environnement actuel l’invite aujourd’hui à se retirer de ce qui ne 
le regarde plus.  

10 L’accord l’association signé avec l’UE le 26 Février 1996prévoit l’instauration d’une zone de libre-échange à l’horizon 
2010, et une coopération mutuelle dans divers domaines. 
11 Depuis cette année, la dette extérieure évaluée à sept milliards de dollars n'a pas cessé de s'accroître, pour faire du Maroc 
en 1983 l'un des pays les plus endettés du monde. 
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Malgré le fait que la privatisation ait suscitée beaucoup de controverses, elle demeure un élément clé 
des choix politiques de l’État marocain puisqu’elle a pu, en l’espace d’une décennie, alléger le poids 
des dépenses publiques, lui permettant ainsi de poser le premier pas dans la voix de la modernisation 
de son économie et de se consacrer à son rôle d’animateur et de régulateur. Le secteur privé marocain 
a prouvé au fil des années qu’il a acquis les compétences, la technique, la capacité de gestion et le 
capital requis pour prendre la relève des grandes entreprises d’État. Si au Nord, l’engouement pour 
l’esprit d’entreprise est presque devenu un fait de société, au Sud, le retour, parfois le recours, à la loi 
du marché est souvent recommandé par des instances internationales dont le caractère 
interventionniste tranche sérieusement avec la philosophie qu’elles prônent.  

Les tentatives de l’élite entrepreneuriale marocaine à l’assaut de l’économique, et ce depuis 
l’indépendance jusqu'à la promulgation de la loi sur la privatisation, en passant par le Programme 
d’ajustement structurel, se justifient par la conviction que le secteur public est à la base de 
l’inefficience macro-économique des économies émergentes. Le jeu de la concurrence est perverti par 
l’ampleur du secteur public qui empêche le marché d’opérer comme il se doit, cultivant ainsi le 
laxisme et l’irresponsabilité.  

L’objectif principal de cet article est de tenter de brosser un tableau de bord analytique du paysage 
entrepreneurial marocain, mais aussi de chercher à démontrer la complexité des dynamiques 
d’entreprises à la veille de la promulgation de la loi autorisant le transfert d'entreprises publiques au 
secteur privé. Dès lors, les entrepreneurs marocains, imprégnés de la culture citoyenne, sont prêts à 
s’engager et à relever le défi de l’action entrepreneuriale en tant qu’acteurs avisés de développement et 
de modernisation dans un pays en quête d’une véritable culture d’entreprise dans le sens pluriel du 
terme, englobant à la fois la participation politique et l’entrepreneuriat économique. 
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Résumé  
Ce texte entend reprendre la question de la performance ou calcul de l’eau qui a connu d’importants 
développements ces dernières années. Alors que l’eau a été considérée comme bien commun par 
Ostrom (1990), l’introduction de la logique marchande par l’intermédiaire des acteurs privés a pour 
objectif de performer la gestion de ce secteur. L’optique choisie ici part d’un cas de performation du 
réel en rendant l’eau marchande, le cas des oasis tunisiennes est un cas dans lequel l’État ne parvient 
pas à se désengager au profit d’une entreprise privée. Les études prospectives allant des temps très 
long rétrospectifs pour les caractéristiques structurelles des territoires, à des temps très courts pour ce 
qui concerne les logiques d’acteurs, a mis en alerte les décideurs politiques sur l’usage non rationnel 
de l’eau dans cette zone et sur les risques de sécheresse et de famine si les acteurs n’optent pas pour un 
usage rationnel de l’eau. Nous allons dans ce sens mobiliser la méthode prospective et notamment 
l’analyse par la stratégie des acteurs pour construire l’ensemble des acteurs publics et privés qui 
interviennent dans la gouvernance de l’eau ainsi que les connexions et les déconnexions entre les 
acteurs qui se positionnent au long du réseau. 
Mots-clés : gouvernance de l’eau, partenariat public-privé, prospective, réseau 

La problématique de la meilleure manière de gérer l’eau a été saisie dans les sommets mondiaux, des 
directives cadres ont été rédigées et des normes de bonne gouvernance ont été édictées par les 
organismes internationaux au profit des pays membres. La gouvernance de l’eau dans les PED fait 
l’objet de la priorité des organisations internationales chargées de développer des rapports sur 
l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement.1 D’après le rapport des Nations Unies ; 
depuis 1990, 2,6 milliards de personnes ont accès à des services en eau améliorés sachant que les 
Nations Unies se sont fixés comme objectif : CIBLE 7.A - Intégrer les principes du développement 
durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle de déperdition des 
ressources environnementales. Or 884 millions d’êtres humains continuent d’utiliser des sources d’eau 
non potable et 2,6 milliards n’utilisent aucune installation sanitaire améliorée (Unesco,2012).Dans ce 
même rapport, l’eau revêt une dimension internationale, l’eau destinée à l’irrigation capte aujourd’hui 
70% de l’eau douce planétaire, avec une croissance mondiale estimée 2-3 milliards d’habitants dans 
les 40 prochaines années et une augmentation de la demande alimentaire de 70% à l’horizon 2050. 

Alors que dans les pays développées, la question de l’eau se rapporte à la question de la qualité et des 
solutions techniques sont proposées, dans certaines régions arides du Sahara ou du Sahel la question 
est plutôt vitale, les populations sont confrontés à une aridité et à une désertification qui met les 
objectifs de la fourniture des services en eau et d’assainissement la priorité des organisations 
internationales. La région du Sahara est confrontée à des enjeux économiques, sociaux, climatiques et 
sécuritaires. Les habitants dans les oasis tunisiennes se trouvent dans une région fragile, marginalisée, 
a le potentiel d’être un pôle économique si les circuits commerciaux entre les pays du Sahara sont 
sécurisés, mais se trouve actuellement dans une situation de crise économique et sociale, à ces 
difficultés qui rendent la vie au quotidien difficile l’eau reste un enjeu vital pour la survie des 
habitants. Le recours aux entreprises privés dans la gouvernance de l’eau a été introduite en France 
afin d’améliorer les services et l’accessibilité à l’eau potable et l’assainissement, réduire les coûts et 
accélérer la réalisation des projets. L’importation de ce modèle basé sur la rentabilité des opérateurs 
privés introduit le passage d’une logique d’un bien commun à une logique marchande, dans le 

1 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/environ.shtml. 
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contexte oasien nous travaillons sur cette principale question de recherche : Quel rôle peut jouer le 
partenariat public-privé dans la performation de la gestion de l’eau dans les oasis tunisiennes ? 

1-Définition de la gouvernance de l’eau 
On peut définir la gouvernance d’après Kooiman (2003,« All these interactive arrangements in which 
as well as well as private actors participate aimed at solving societal problems or creating societal 
opportunities, attending to the institutions within which these governance activities take place and the 
stimulation of normative debates on the principles underlying all governance activities ». Leca (1993), 
a défini  la gouvernance en mobilisant le concept d’interaction des acteurs gouvernants distincts de 
l’acteur public, la gouvernance concerne les formes de coordination d’acteurs, d’institutions en vue 
d’atteindre des objectifs collectifs. La gouvernance renvoie à l’ensemble d’institutions, de réseaux 
d’acteurs publics et privés, de normes qui contribuent à la stabilité de la société ou d’un régime 
politique. 

Boussaguet, Sophie et Ravinet (2014) ont défini la gouvernance dans ce sens selon trois traits : Le 
polycentrisme institutionnel qui traduit la complexité institutionnelle et les différentes sources de 
pouvoir ; une frontière floue public/privé avec un changement dans les formes et modes de l’action 
publique à travers une participation des acteurs privés ; un rapport différent à la contrainte et à 
l’autorité conçue de manière coopérative. D’après Le Gales (1995), l’intérêt pour cette question de 
gouvernance répond en effet à une transformation du rôle de l’État et des modes de régulation 
politique dans le domaine de la gestion de l’eau. Alors que l’État avait le monopole de gérer l’eau en 
répondant aux intérêts des différentes parties prenantes, d’autres acteurs sont intervenus sur la scène de 
la gestion de l’eau : organisations internationales, entreprises privées, association d’usagers remettant 
en cause les principes d’autorité et de direction de l’action publique. 

La gouvernance permet de révéler les limites des cadres existants, suggérer des changements et une 
réorganisation des variables et des acteurs, elle permet d’expliquer les transformations de l’État et de 
l’action publique. D’après Charreton, Makkaoui, Petit, Requier-Desjardins (2006) , les interventions 
sur le mode de gouvernance à privilégier peuvent prendre trois formes principales :une régulation 
publique, une régulation marchande et une régulation communautaire . 

1.1-Importation du modèle Français de gestion de l’eau basé sur les partenariats public-privés 
Le modèle de partenariat public-privé consiste au recours par les gouvernements à un prestataire privé, 
les objectifs poursuivis par les acteurs publics sont l’amélioration des services, ouvrir des appels 
d’offre pour financer les projets couteux pour l’État. Pour les entreprises privées, l’objectif poursuivi 
est la rentabilité financière. En France, 80% de Français sont alimentés par un prestataire privé (Petiet, 
2010), à long terme les consommateurs peuvent profiter d’un service de bonne qualité ce qui va 
contribuer au bien-être social. 

Ce modèle a été diffusé dans plusieurs pays dans le monde comme le Maroc (Belarbi, 2008), qui a 
engagé des réformes institutionnelles dans le cadre d’un plan d’ajustement structurel, l’importation du 
modèle de Partenariat public-privé dans le domaine de la gestion de l’eau consiste à s’ouvrir aux 
acteurs privés (entreprises privés, ONG, associations locales, comités de quartier…).La logique 
marchande a été introduite à travers une tarification de l’eau à prix acceptable, avec différents 
dispositifs pour calculer l’eau, en 1997 l’Etat Marocain concède les services d’eau et d’assainissement 
à la société LYDEC (Haouès-Jouves, 2004). 

1.2-La gouvernance de l’eau : de la logique du bien commun à la logique marchande 
Les modèles les plus fréquemment utilisés alternent des solutions étatiques ou de marché autour de 
trois modèles influents : la tragédie des biens communs, la logique de l’action collective et le jeu du 
dilemme du prisonnier. Parmi les exemples de systèmes de ressources communes figurent les sites de 
pêche, les nappes phréatiques, les prairies de pâturage, les lacs, etc. La tragédie des biens communs, 
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symbolise la tragédie à laquelle il faudrait s’attendre si chacun poursuit son intérêt dans une société 
qui croit en la liberté des biens communs. La logique de l’action collective remet en question la théorie 
des groupes et soulève le problème de l’action collective sans dispositifs de contrainte. 

Selon Ostrom (1990), les institutions de gestion communautaire des ressources se sont développées 
comme des arrangements institutionnels localisés en vue d’une gestion durable des ressources 
communes. Les cas discutés se sont focalisés sur des groupes d’appropriateurs qui ont élaboré leurs 
propres règles pour se gouverner pour obtenir des bénéfices sur le long terme, les communautés 
d’irrigants ont mis en place un ensemble d’institutions qui ont résisté aux inondations, guerres et aux 
aléas politiques et économiques majeurs. Pour Colletis et Pecqueur, (1995), la bonne gouvernance de 
l’eau est source de controverses, entre approches normatives (avec l’objectif de sélectionner les 
meilleures règles à prescrire et approches décentralisées qui vont dans le sens de renforcer la 
construction de capacités des acteurs locaux et préconisent de donner plus de liberté aux acteurs 
locaux dans le sens d’une coconstruction des capacités et des ressources . 

Selon Belarbi (2008), ces réseaux d’acteurs (associations, organisations non gouvernementale, 
représentants du quartier…) peuvent intervenir aussi bien dans la gestion de l’eau qu’en amont à 
travers la fourniture des services d’eau et d’assainissement. Conçue comme un bien commun, 
l’application de la logique néoclassique aux ressources en eau pose problème, celle-ci se prête mal aux 
échanges marchands. L’argument fondamental développé par les économistes est de considérer l’eau 
comme un bien économique. Face à une dégradation continue des ressources en eau, pour maintenir la 
croissance de l’agriculture irriguée, améliorer la  productivité  et répondre aux demandes des différents 
usagers aux intérêts souvent contradictoires ; différentes solutions ont été envisagées par les pouvoirs 
publics : des solutions technologiques, une réforme de la gestion publique des systèmes d’irrigation, 
l’établissement des droits de propriété de l’eau et le développement des marchés de l’eau ( Rosgrant 
Binswabger,1994)2. 

Plusieurs approches de la gouvernance ont été véhiculés par les acteurs internationaux issus des 
conférences internationales (New Delhi, Dublin 1992…), qui reposent sur des règles prescriptives de 
bonne gouvernance de l’eau qui énoncent ka fin de al gratuité de l’eau qui a désormais une valeur 
économique qui doit être en partie supporté par les usagers locaux. (Camdessus et al., 2004). Dans 
cette logique, les gouvernements sont chargés d’élaborer les meilleures règles et de s’ouvrir aux 
acteurs privés à travers les apports des partenariats publics-privés issus des théories du new public 
management. 

1.3-Le modèle de partenariat public-privé 
Le document de référence du modèle de PPP (Marty, Trosa,Voisin, 2006) dans le domaine du secteur 
de l’eau a été diffusé dans plusieurs pays du Maghreb, à la différence du Maroc la Tunisie a été parmi 
les pays arabes qui ont subi des bouleversements politiques et institutionnels, plusieurs projets de 
réformes institutionnelles dans le cadre du plan d’ajustement structurel ont été soient reportés soit 
annulés, dans le secteur de l’eau plusieurs acteurs publics et privés interviennent dans la gouvernance 
de l’eau dans les oasis tunisiennes sans parler d’une délégation de la gestion de l’eau à une entreprise 
le cas de la Lyonnaise des eaux au Maroc. En partant d’une logique constructiviste qui consiste à 
suivre les connexions entre les acteurs, notre démarche consiste à identifier les différents acteurs qui se 
positionnent au long d’un réseau ensuite d’identifier les connexions ou les déconnexions qui les lient, 
sur cette base un ensemble de scénarios seront développés. D’après le rapport du ministère de 
l’environnement et du développement durable, plusieurs acteurs publics et privés interviennent dans la 
gouvernance de l’eau : 

2 Rosgrant, Binswabger, Markets in Tradable Water Rights: Potential for Efficiency Gains in Developing Country Water 
Resource Allocation, World Development, Vol. 22, No. 11, pp. 1613-1625, 1994. 

293 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
• Les Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA, chargés d’accompagner et de

soutenir le développement agricole et la gestion des ressources naturelles dans les oasis à travers
leur soutien technique.

• le Centre régional de l’agriculture oasienne : ce centre de recherche compte dix chercheurs dans
différentes disciplines : maladies palmier, gestion des ressources en eau et en sol, biodiversité de
l’oasis...

• le Centre technique des dattes à Kébili : ce centre de recherche a été crée en 2011 pour apporter le
conseil aux producteurs des dattes, ce centre toutefois souffre de manques de moyens humains et
financiers et les productions scientifiques qu’il offre sont déconnectés des besoins des
agriculteurs.

• l’Agence foncière agricole (AFA) couvre les quatre gouvernorats du Sud (Gabès, Gafsa, Kébili et
Tozeur), cette agence est chargée des opérations de remembrement et d’assainissement foncier
dans les terres agricoles ainsi que du contrôle de l’occupation des terres agricoles.

• La Cellule des affaires foncières au siège du gouvernorat. Elle s’occupe de l’assainissement de la
situation foncière des terres collectives qui relèvent de la compétence des services administratifs
du gouvernorat.

• La délégation aux associations locales et aux organisations socioprofessionnelles. Face à
l’incapacité du gouvernement à contrôler la gestion de l’eau dans les oasis, une participation
organisée des agriculteurs a été initiée à travers les modalités de « gouvernance locale ». Ce
processus de délégation concerne les GDA, les sociétés mutuelles de service agricole (SMSA) et
les associations locales.

• Les GDA : sont chargés de la distribution et la vente de l’eau, la gestion du système d’irrigation
(maintenance et fonctionnement des équipements de pompage, entretien du réseau
d’irrigation).Les GDA sont connectés aux CRDA pour assurer l’approvisionnement des
exploitants en plastiques et en moustiquaires à prix subventionnés pour la protection des régimes
de dattes, en semences fourragères subventionnées et plants arboricoles comme par exemple à
Kébili (Hazoua) et à Tozeur (Noueil). Dans le cadre du Projet «Gestion durable des oasis,
généralisation de systèmes d'exploitation et de technologies adaptés à Hazoua». Les GDA ont
travaillé avec la GIZ3 et l’entreprise suisse « Vita Terra».Les GDA sont chargés d’accompagner
la production des dattes biologiques de qualité destinées aux marchés européens, et assure la
coordination entre les différents acteurs du réseau. Les GDA sont aussi en charge de la gestion
financière et organisationnelle du projet.

• La société «Vita Terra » est l’acteur chargé de la commercialisation des produits biologiques,
certifiés par le label «Déméter», issus de l’oasis de Hazoua. Cette entreprise suisse contribue par
ailleurs à dynamiser la région de Hazoua.

• La société Beni Ghreb Sarl, une société locale assure le traitement et l'export des dattes,
notamment à travers la société Vita Terra, s'est continuellement développée au cours de dix
dernières années pour atteindre un niveau de reconnaissance élevé dans la filière des dattes
biodynamiques. Cette société s’est aussi engagée dans le commerce « Équitable », en optant vers
un comportement responsable qui respecte les principes de développement durable.

• Les Sociétés mutuelles de service agricole (SMSA, Ces sociétés à but lucratif sont venues
remplacer les coopératives de service agricole (CSA).

• Les associations locales : une dynamique locale initiée par les associations locales, s’est diffusée
dans la plupart des oasis : Gabes, Gafsa et Tozeur. L’implication des habitants a dépassé le
domaine de l’eau pour s’étendre à la conservation du patrimoine oasien avec l’appui financier de
la FAO, des GDA et de plusieurs ONG. Il s’agit de l’ASOC : l’association de la sauvegarde de

3La GIZ a apporté, dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP), un soutien financier et une assistance technique axée sur 
le transfert et l’adaptation de nouvelles technologies. Cette coopération s’inscrit dans l’objectif de renforcement de capacités 
des ingénieurs, des agriculteurs et des spécialistes locaux  en rapport avec l’identification des bonnes pratiques de 
développement durable dans le système oasien. Par ailleurs, l’appui de la GIZ avait permis, de développer toute la filière de 
l’agriculture biodynamique à Hazoua, grâce à la coopération des partenaires à l’échelle locale et internationale (Ministère de 
l’Environnement et du développement durable, 2010).  
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l’Oasis de Chenini (ASOC), L’expérience de cette association a été diffusée auprès d’autres 
associations, notamment à travers la création de l’association régionale « Citoyenneté et 
Développement Durable ».L’Association de sauvegarde de la médina de Gafsa a initié 
l’élaboration d’une Charte nationale pour la conservation dynamique et le développement des 
oasis en Tunisie. L’ALDS, créée en avril 2002, est chargée du «Projet de sauvegarde de 
l’ancienne oasis de Menchia » avec la participation de différents acteurs de développement 
représentants des secteurs public, privé et associatif. Il s’agit en particulier du FEM, la GIZ et le 
CRDA de Kébili. 

Il faut y ajouter le rôle des consultants dans la performation de la gestion de l’eau. D’autres acteurs 
interviennent dans la gouvernance de l’eau dans les oasis tunisiennes, les experts des organisations 
intergouvernementales (OSS). En effet, dans le cadre de la composante socio-économique, les 
consultants ont évalué le comportement de l’irrigant en se basant sur les variables économiques : le 
coût supporté par l’exploitant et l’incidence de la salinité de l’eau dans la productivité. Trois 
catégories d’accès à l’eau ont été identifiées : 

 Gratuite : Lorsque l’exploitant ne paye ni le pompage de l’eau ni le transport jusqu’à sa
parcelle (0,004E /M3) ;

 Collective : l’exploitant se sert d’un réseau d’irrigation collectif subventionné ;
 Privée : l’exploitant dispose d’un forage privé et supporte tous les couts de maintenance du

réseau d’irrigation.
L’analyse s’est basée sur les variables économiques suivantes : 
 La consommation de l’eau et la moyenne des superficies irriguées ;
 Le coût de l’eau ;
 La marge brute (la différence entre les recettes et les dépenses : main d’œuvre, coût,

alimentation bétail…) ;
 La productivité de l’eau : la marge brute par m3 consommée pour l’irrigation ;
 L’élasticité prix de la demande en eau : la % de la demande suite à la variation du prix ;
 L’élasticité salinité de la productivité de l’eau : l % de la productivité due au changement

de la salinité.

Le dispositif de calcul du coût de l’eau, l’impact de la salinité sur la productivité et l’élasticité prix de 
la demande a permis d’orienter le comportement de l’agriculteur irrigant vers un calcul d’optimisation 
économique. D’après le rapport de l’OSS (2015), les exploitants qui ont un accès privé à l’eau 
supportent un cout élevé qui les amène à réduire leur consommation dans un premier temps, dans un 
second temps à opter pour des systèmes de culture alternatifs qui améliorent la productivité de l’eau. 
Pour l’élasticité prix, dans les trois pays les consommations d’eau sont réduites, suite à la hausse des 
couts supportés par les exploitants. Pour l’élasticité-salinité de la productivité de l’eau, l’impact 
économique a été étudié au niveau de l’irrigant puis au niveau national. 

Tableau 1 : Indicateurs de pilotage de la performance du secteur de l’eau dans les oasis tunisiennes : cas 
de la Tunisie 

Tunisie Accès 
privé 

Accès 
collectif 

Accès 
gratuit 

Jeffara Gabès Kébéli /Tozeur 

Consommation d’eau 
par hectare et par 
exploitants (m3 /ha) 11 7171 12532 15871 3696 7038 16835 
Coût de l’eau (Dt /M3) 0.068 0.088 0.062 0.009 0.0096 0.079 0.048 

Productivité de l’eau 
(Dt/M3) 

0,691 1.050 0.556 0.047 1.014 0.746 0.494 

(OSS, 2015) 

295 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
2-Application de la méthodologie prospective 
La méthodologie prospective a pour objectif de construire l’ensemble des acteurs et des qui participent 
à la gouvernance de l’eau, à travers une application du logiciel au premier et second ordre des 
convergences et des connexions entre les acteurs se confirment et des déconnexions ou des 
divergences apparaissent (Godet et al., 2011). 
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Figure 1 : Histogramme des rapports de Force MMDI 

Figure 2 : plan des convergences entre acteurs d’ordre 1 
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Figure 3 : Graphe des convergences entre acteurs d’ordre 2 

Figure 4 : Graphe des convergences entre acteurs d’ordre 2 

L’application des logiciels de la méthodologie prospective a pour objectif d’identifier les acteurs qui 
interviennent dans la gouvernance de l’eau, évaluer leur rapport de force, les positionner par rapport 
aux enjeux et aux objectifs poursuivis. Les organisations intergouvernementales : l’IRA, l’OSS, GIZ et 
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la FAO convergent vers les mêmes objectifs, ceci s’observe dans le graphique de convergence d’ordre 
2. Dans le cadre des partenariats publics-privés, la GIZ est un acteur influent à travers son appui
financier et technique, dans le cas des oasis tunisiennes on n’assiste pas à une délégation à une 
entreprise privée.La CRDA est un acteur qui se positionne beaucoup plus proche des populations 
locales mais qui est connecté avec les organismes intergouvernementaux chargés d’assurer un soutien 
technique et financier aux agriculteurs oasiens, ces organismes intergouvernementaux sont toutefois 
déconnectés  des associations de sauvegarde du patrimoine oasien. 

Les entreprises Via terra et Beni Ghreb, convergent vers des objectifs de rentabilité à travers les 
exportations de dattes, toutefois leur focalisation sur des produits biodynamiques les positionnent en 
seconde analyse proches des associations qui font campagne pour un comportement responsable. 
L’OSS et l’IRA Médenine sont considérés comme les acteurs les plus influents, ces acteurs sont 
chargés de développer des productions scientifiques dans les domaines techniques, financiers, 
économiques et sociaux dans les régions oasiennes. 

3-Conclusion 
Le cas des oasis tunisiennes est un cas où le gouvernement n’a pas délégué ce service public à une 
entreprise privée, les acteurs les plus présents sont des associations de sauvegarde du patrimoine 
oasien, des ONG. Les acteurs influents sont les experts intergouvernementaux : OSS, IRA Médenine, 
la FAO soutient de temps en temps des projets. 
Les GDA sont les acteurs chargés de la gestion et de la distribution de l’eau entre les agriculteurs, 
ainsi que de la maintenance des infrastructures hydrauliques, dans un contexte où les oasis souffrent 
d’une baisse des exportations et de la concurrence des autres pays Maghrébins. Se pose la question de 
l’aide financière dont a besoin l’agriculture oasienne pour mettre en pratique les productions 
scientifiques des chercheurs dans les laboratoires, la délégation à une entreprise privée comme c’est le 
cas de la Suez-Lyonnaise des eaux au Maroc est une solution pour rentabiliser ce secteur. 
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Les acteurs publics et privés dans le système de santé algérien : 

de la concurrence à la complémentarité 
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Résumé   
Une répartition équitable et équilibrée de la démographie sanitaire sur le territoire national en Algérie 
a été, depuis longtemps, un défit pour les autorités publiques. Cette problématique  est de plus en plus 
préoccupante de fait de la nature de la composition de l’offre de soin ; une offre composée d’acteurs 
publics et privés qui agissent assez souvent selon leur propres stratégies de développement et 
d’installation loin de la volonté publique et les stratégies nationales de santé.  Pour comprendre le 
problème, il faut premièrement essayer d’analyser les facteurs d’installation des médecins, en suite, il 
faut étudier la gouvernance du système de santé pour mettre en exergue les multiples défaillances de 
l’État régulateur qui a souvent raté son rôle principal. Enfin, proposer la réforme de la 
contractualisation comme un remède efficace pour remettre de l’ordre dans un système de santé qui se 
cherche encore et conjuguer les efforts des acteurs publics et privé afin d’assurer un service public de 
qualité de telle façon de tourner la page de la rivalité entre les deux acteurs et ouvrir une autre page 
basée sur la concertation et la complémentarité.     
Mots-clés : acteurs, publics, privés, système de santé, Algérie, concurrence, complémentarité. 

Summary 
Fair and balanced distribution of medical demography in the country in Algeria was long been a 
challenge for public authorities. This issue is of growing concern in fact the nature of the composition 
of the health care supply; an offer together public and private actors who act quite often by their own 
development strategies and installation far from the public will and national health strategies. To 
understand the problem, we must first try to analyze the installation of doctor’s factors, subsequently; 
we must study the governance of the health system to highlight the multiple failures of the regulatory 
state that has often missed its role main. Finally, propose reform of contracting as an effective remedy 
to restore order in a health system that is still looking and combine the efforts of public and private 
stakeholders to ensure a quality public service in such a way to turn page of the rivalry between the 
two actors and open another page based on consultation and complementarity.  
Keywords: actors, public and private, health system, Algeria, competition, complementarity. 

L’un des problèmes qui touchent aux systèmes de santé dans le monde est l’inadéquation de l’offre à 
la demande de soins. Parfois, c’est l’offre (nombre de personnel médicale) qui n’est pas suffisante, 
dans d’autres cas c’est l’accessibilité géographique ou financière qui fait défaut mais aussi dans des 
figures encore plus complexes, le nombre est suffisamment élevé mais c’est le problème d’une 
mauvaise répartition qui pose problème. Effectivement, on peut trouver des territoires sur dotés en 
matière de démographie médicale mais d’autres souffrent d’un manque flagrant de médecins 
notamment les spécialistes. 

Pour l’Algérie, le ratio du nombre de médecins par habitants, comparativement aux pays voisins, est 
très satisfaisant, par ailleurs, ce qui pose problème c’est une répartition déséquilibrée entre les régions 
du pays et entre les différentes wilayas. On trouve une forte concentration de médecin dans les grandes 
agglomérations, d’un côté, mais une très faible présence de médecins notamment les spécialistes dans 
les régions éloignées du pays comme les hauts plateaux et les régions du sud, ce phénomène 
s’accentue avec l’offre privée, dans un contexte caractérisé par une hyper libéralisation du secteur qui 
donne plus de liberté aux professionnels de santé de se localiser librement sur le territoire national. 
Ceci est du à quoi ? Est-ce l’attractivité des territoires qui fait défaut ? Est-ce la nature de la demande 
qui a imposé cette logique ? Les incitations financières peuvent elles résoudre le problème ? Ou bien 
tout simplement c’est un problème de gouvernance ?     
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Dans ce travail, nous entamons l’analyse du système de santé algérien en commençant par dresser un 
constat sur la démographie médicale dans ses deux composantes (publique privée) ; sa répartition, ses 
ratios et ses inégalités puis nous présenterons les stratégies des acteurs (public et privé) pour pouvoir 
comprendre la justification de cette inégale répartition et comprendre pourquoi les médecins 
notamment les spécialistes privés préfèrent des régions par rapport aux autres. Dans une deuxième 
phase de ce travail, nous allons tenter de proposer quelques éléments de la solution en s’insérant de la 
réforme de la contractualisation et les méthodes de sa mise en application pour en faire un instrument 
efficace de communication entre les différents acteurs de la santé.   

1-La démographie médicale en Algérie : évolution, répartition et composition 
En matière des ressources humaines dans le secteur de la santé, l’Algérie a réalisé beaucoup d’efforts 
en formant  un nombre important de médecins, ceci en réponse à la demande sans cesse croissante de 
la population en matière de soins. L’évolution du ratio de la couverture médicale le montre clairement.  

Tableau 1 : évolution des ratios de couverture en personnel médical entre 1991 et 2010 
Années 1991 1995 1998 2001 2006 2010 

Population en Milliers 25600 28265 29272 31353 34466 35785 
Généralistes 1/1886 1/1859 1/1801 1/1793 1/1778 1/1339 
Spécialistes 1/4025 1/3435 1/3094 1/2781 1/2746 1/2305 

Médecins (Géné+ +Spé) 1/1284 1/1206 1/1138 1/1090 1/1079 1/847 
Zehnati Hcen : « Analyse économique de l'émergence et du développement d'une offre privée de soins en 

Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015 en cotutelle entre l’université de Béjaïa et 
(Algérie) et l’université de Bourgone 

À la lecture du tableau N1, nous constatons une nette progression du ratio de la couverture en 
personnel de santé en générale. De 1991 à 2010 le ratio de la couverture sanitaire en médecin 
spécialiste passe de 1 médecin pour 4025 habitant à 1 médecin spécialiste pour 2305 habitants 
uniquement. Quant aux médecins généralistes, l’évolution est moins importante mais elle reste tout de 
même positive ; le ratio passe de 1 médecin pour 1886 habitants en 1999 à 1 médecin pour 1339 
habitants en 2010. Les catégories jumelées (généralistes et spécialistes) représentent un ratio de 1 
médecin pour 1284 habitants en 1991 puis il passe à un médecin pour 847 habitants en 2010. Par 
ailleurs, les chiffres indiquent qu’en moyenne dans le monde, on dispose de 13 médecins pour 10000 
habitants, avec d’importantes variations entre les pays et les régions. Dans la Région africaine de 
l’OMS, on ne trouve que deux médecins pour 10 000 habitants, contre 32 pour 10 000 dans la Région 
européenne. En termes de couverture en personnel de santé, l’Algérie ne connait pas un déficit, tous 
les effort consentis par le gouvernement au début des années 2000 concrétisés avec le développement 
du secteur sanitaire ont permis d’améliorer la couverture de la population en terme de démographie 
médicale. Or, cette situation cache un autre problème de la répartition inégale sur le territoire national. 
Comme le montre le tableau ci-après. Comparativement aux autres pays de la région MENA ayant 
presque le même niveau du développement, l’Algérie est bien dotée en termes de personnel médical 
avec un médecin pour 847 habitants. Devancé par l’Egypte, la Jordanie et la Libye avec 
respectivement 1 médecin pour 353, 408 et 526 habitants, vient en dernière position, le Maroc avec un 
ratio de un médecin pour 1613 habitants.   

Tableau  2 : Comparaison du ratio de couverture dans les pays du MENA 
PAYS Algérie Maroc Tunisie Libye Egypte Jordanie 
Ratio 1/847 1/1613 1/841 1/526 1/353 1/408 

Source : OMS 

Malgré un ratio de couverture médicale jugé satisfaisant, la répartition régionale de cette offre reste à 
désirer. Des disparités régionales sont tout de même observables, comme le montre le tableau suivant.   
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Tableau 3 : Répartition régionale de l’offre de soins en Algérie 

Région Population Nbre Médecins Médecins /1000 hab 
Centre 10 624 293 16 164 1,52 

Est 9 616 633 14 177 1,47 
Ouest 7 477 354 8 413 1,13 

Sud-Est 2 610 160 2 102 0,81 
Sud-Ouest 898 901 839 0 ,93 
TOTAL 31 227 341 41 695 1 ,34 

Zehnati Hcen : « Analyse économique de l’émergence et du développement d’une offre privée de soins en 
Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015 en cotutelle entre l’université de Béjaïa et 

(Algérie) et l’université de Bourgogne 

Le tableau 3 nous montre les disparités de la répartition de la densité médicale entre les différentes 
régions du pays ; le premier constat que nous pouvons aborder est que les régions du sud enregistrent 
un ratio inférieur de moitie en terme densité par rapport au centre du pays. Le ratio est de 0,81 et 0,93 
respectivement au Sud-est et au Sud-ouest. Les disparités ne sont pas d’ordre Nord-Sud uniquement, 
elle est visible même pour les différentes régions du Nord : entre le Centre 1,52 médecins pour 
100habitants contre 1,47 médecins pour 1000 habitants à l’Est et 1,13 médecin par Habitants à 
l’Ouest. Cette mauvaise répartition peut être due à plusieurs facteurs d’ordre socioéconomiques, 
climatiques, professionnelles, culturelles, etc.  

2-Répartition des médecins (généralistes et spécialistes) par secteur juridique (public-privé) en 
 Algérie 

Tableau 4 : Évolution du nombre de médecin (généralistes et spécialistes)  par secteur juridique (public-privé) 
de 1991 à 2010 

Médecins Généralistes Médecins spécialistes 
Années Sec Public Sec privé S/Total 1 Sec Public Sec privé S/Total 2 TOTAL 

1991 9500 4070 13570 4930 1430 6360 19930 
1995 10200 5000 15200 5700 2528 8228 23428 
1998 11050 5200 16250 5820 3640 9460 25710 
2001 11569 5915 17484 6410 4861 11271 28755 
1006 12804 6576 19380 6634 5913 12547 31927 
2010 19955 6764 26719 8028 7491 15519 42238 

Zehnati Hcen : « Analyse économique de l'émergence et du développement d'une offre privée de soins en 
Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015 en cotutelle entre l’université de béjaia et 

(Algérie) et l’université de Bourgogne 

Tableau 5: l’inégalité de répartition des médecins spécialistes dans quelques wilayas en Algérie 
Région Wilaya Nbre d’hab pour 1 spécialiste 

Nord Alger 733 
El Taref 6 921 

Hauts plateaux 
Tiaret 9 903 
M’Sila 10 573 
Djelfa 12 827 

Sud Béchar 3 878 
Tamanrasset 8 209 

Zehnati Hcen : « Analyse économique de l'émergence et du développement d'une offre privée de soins en 
Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015 en cotutelle entre l’université de Béjaia et 

(Algérie) et l’université de Bourgogne 

La répartition des médecins spécialistes en Algérie souffre d’une forte disparité. Nous constatons que 
la capitale « ALGER » accapare plus qu’un quart des médecins spécialistes, le ratio passe de un 
médecin pour 733 habitants à Alger à un médecin pour 12826 à Djelfa. Nous pouvons conclure alors 
que les médecins préfèrent s’installer au nord du pays et fuient toujours les régions du sud et des hauts 
plateaux. Ce phénomène s’accentue malgré les efforts de l’État, même de service civil imposé aux 
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jeunes médecins spécialistes est voué à l’échec puisque pour cette catégorie, ils quittent leur postes 
juste à la fin de la période de leur service. L’État doit donc réfléchir à d’autres mécanismes incitatifs 
qui auront le défit de renverser la tendance. Faire du grand sud algérien un territoire attractif pour le 
corps médical en générales et les médecins spécialistes en particulier. Les médecins spécialistes ne 
sont pas séduits uniquement par le territoire (Nord) mais aussi par quelques spécialités considérées 
plus « rentables » par rapport aux autres. C’est ce qui montre le tableau suivant.  

Tableau 6: la densité médicale des spécialistes libéraux 2010, (médecins pour 100 000 habitants) 
Wilaya Ratio Wilaya  Ratio Wilaya Ratio 
ADRAR 02 JIJEL 16 BOUMERDES 16 
CHLEF 10 SETIF 19 EL TAREF 11 
LAGHOUAT 07 SAIDA 13 TINDOUF 0 
O ELBOUAGUI 16 SKIKDA 17 TISSEMSSILT 06 
BATNA 19 SIDI BEL ABBAS 19 EL OUED 08 
BEJAIA 22 ANNABA 48 KHENCHLA 11 
BISKRA 15 GUELMA 14 SOUK EHRASS 12 
BECHAR 11 CONSTANTINE 40 TIPAZA 19 
BLIDA 26 MEDEA 10 MILA 13 
BOUIRA 14 MOSTAGANEM 16 AIN DEFLA 09 
TAMANRASSET 04 M’SILA 10 NAAMA 12 
TEBESSA 10 MASCARA 12 A TIMOUCHENT 17 
TELEMCEN 29 OUARGLA 13 GHARDAIA 15 
TIARET 08 ORAN 32 RELIZANE 10 
TIZI6OUZOU 27 EL BAYADH 06 
ALGER 65 ILLIZI 0 
DJELFA 06 BBA 16 

Zehnati Hcen : « Analyse économique de l'émergence et du développement d'une offre privée de soins en 
Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015  

L’effectif des médecins spécialistes a cru de manière très significative, le tableau, les niveaux de 
couverture en médecine spécialistes libéraux. La densité moyenne est de 21 médecins pour 10000 
habitants, elle est 32 fois supérieure dans la wilaya la plus dotés (Alger) que dans la wilaya la moins 
dotée (Adrar) en excluant les cas des wilayas de Tindouf et Illizi qui ne recense aucun médecin.  Dans 
quelques wilaya, le nombre de médecins spécialiste est deux fois supérieure au nombre de médecins 
généralistes (cas de la wilaya d’Alger et Constantine), a Annaba la densité en spécialiste est supérieure 
de 1,85 que celle des généralistes idem pour la wilaya de Oran, Blida, Tizi-Ouzou, et Bejaia.  

Tableau 7 : Répartition de l’offre publique-privée dans quelques spécialités 
Chiro-
Oncol 

Chir- 
Card 

Chir- 
card-vas 

Chir 
vas 

Chir- 
Géle 

Chir-
Max-fac Chir-péd Chir Plast

Offre Publique 90,91% 100% 60% 100% 59,88% 74,14% 73,93% 89,29% 
Offre privée 9,09% 0,00% 40% 0,00% 40,12% 25,86% 26,07% 10,71% 

Gyn_Obs Chir-
Thro 

Neuro-
Chir ORL Ophtalmo Ortho-

Trauma Urologie TOTAL 

Offre publique 29,03% 85,71% 64,94% 33,26% 30,39% 65,13% 45,59% 46 ,88% 
Offre privée 70,97% 14,29% 35,06% 66,74% 69,61% 34,87% 54,41% 53,12% 
Zehnati Hcen : « Analyse économique de l'émergence et du développement d'une offre privée de soins en 

Algérie », Thèse de Doctorat es science soutenue le 08/06/2015 

Le tableau nous montre la répartition de la dominance publique ou privée dans quelques spécialités 
chirurgicales. Plus concrètement, il existe quelques spécialité ou l’offre publique est plus dominante, 
cela peut être confirmé dans la chirurgie oncologique, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, 
chirurgie pédiatrique, etc. Mais aussi d’autres spécialités sont dominées par l’offre privée à l’instar de 
l’ophtalmologie, la gynécologie obstétrique, l’ORL, etc. cette répartition n’est pas le fortuite, l’offre 
publique intervient dans les spécialités ou le plateau technique est plus sophistiqué et qui demande une 
intervention pluridisciplinaire. Quant à l’offre privée, elle est captée par les spécialités ou la demande 
est plus forte et le profit sera plus grand.   
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3-Les stratégies d’installation des acteurs de la santé 
Selon la théorie économique, le marché est loin d’être compétitif, cela est justifié par le phénomène de 
la demande induite, les médecins peut continuer à exercer dans des régions très compétitives et même 
saturées sans se préoccuper de leur revenue. Dans cette situation, le marché est incapable donc 
d’assurer une distribution équitable des médecins. Cette défaillance du marché doit inciter les 
interventions publiques afin d’inciter les médecins à s’installer dans des zones sous dotées. 
Pratiquement, les politiques incitatives sont souvent inefficaces. Plusieurs études (Bolduc et al., 1996 ; 
Bui, 2002) montrent que les médecins ne sont pas très sensibles aux motivations financières, elles sont 
souvent marginalisées dans le choix de lieu d’installation. Mais elle peut être déterminante d’une 
manière très marginale.  

Newhouse et al.(1982) confirme à travers une étude réalisée aux États-Unis que c’est la taille de 
l’agglomération qui est déterminant dans le choix du lieu d’installation, les grandes villes sont plus 
attractives par rapport au petites. Gorr (1992) ont constaté que l’augmentation de l’offre des médecins 
américaines a eu des répercussions sur la localisation des médecins généralistes, mais pas du tout sur 
celles des spécialistes. Benham et al. (1986), Rosko et al., (1988) ; Bloduc et al. (1996) en mobilisant 
les notions de la théorie néoclassique, montrent que le ratio de médecin par habitant augmente avec le 
niveau du revenu dans la région, les médecins ont tendance à maximiser leur profit et ils ont donc 
tendance à pratiquer dans des régions à revenu élevé. Mais réellement il n’y a pas que la maximisation 
du profit qui attire les médecins, ces derniers cherchent aussi a maximiser leur utilité (Comitz, 1988 ; 
Foster et al., 1996, Hurly et al., 2001). Il est aussi nécessaire de tenir compte d’autres facteurs tel que 
la qualité de vie, la disponibilité des avantages non monétaires (culturels, sportifs et loisirs, etc.). Une 
étude menée au Portugal par Correia et de Veiga (2009) deux modèle de régression on été testés, le 
premier montre qu’il existe une relation positive entre la taille de la population et le nombre de 
médecin pour 1000 habitants, plus en détaille, le facteur de la taille de la population affecte plus la 
décision de l’installation des médecins spécialistes que les médecins généralistes. La taille de la 
population explique 15 % de la variation totale de la densité des médecins généralistes et 27% de la 
variation de la densité des spécialistes. En 2012, Autrich, Gâchter et al. ont étudié la densité des 
médecins non conventionnés (privés) dans des districts sanitaires à deux systèmes (public-privés). 
Leurs résultats montrent que la densité des spécialistes privés est associée positivement à la densité 
des médecins généralistes privés, mais elle n’est pas significativement liée à la densité des médecins 
généralistes du secteur public. Les résultats montrent aussi un effet négatif entre la densité des 
médecins généralistes privés et publics et dans certaines spécialistes privés et publics, indiquant ainsi 
la présence de forces concurrentielles entre les secteurs public et privé.  

Dans le contexte algérien, (Zehnati, 2008) a réalisé une enquête exploratoire auprès de 68 médecins 
spécialistes dans la wilaya de Béjaia, les résultats de l’enquête confirme que l’attachement familiale 
participe de 50% dans la décision de l’installation, 28 % pour des raisons purement personnelles, 13 % 
pour des raisons économiques, (loyer abordable, le cout de la vie en générale) 9% se sont basés sur les 
avis des confrères pour le choix de localisation. 

3.1-Analyse des comportements des médecins 
L’extension et le développement du secteur privé ne peut être expliqués sans analyser les stratégies et 
comportement des médecins du secteur public qui sont, en grande partie, facteur de l’explosion de 
l’activité libérale des soins. En effet, en absence d’une stratégie d’un partenariat efficace, les deux 
sphères publique-privée deviennent alors interdépendantes les médecins du secteur public on 
l’opportunité d’élaborer des stratégies individuelles d’adaptation dans leur interaction avec le marché 
des soins afin de profiter et maximiser leur profits. La double activité est considérée comme un 
« portefeuille d’actifs » ou on peut distinguer deux types de revenus : (le premier emploi dans le 
secteur public) assure un revenu garanti, stable mais faible qui n’a aucune relation avec le nombre 
d’heure effectué. Le second, génère un salaire beaucoup plus élevé mais plus variable. L’arbitrage 
entre les deux actifs détermine le niveau du revenu du médecin. 
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Nous pouvons ajouter à cela l’absence dans le système public d’un système d’incitation (prime de 
rendement, heures supplémentaires non rémunérés…)  poussant le médecin à rechercher une seconde 
activité pour un complément de revenu, alors ils font recours aux longues files d’attentes dans l’hôpital 
public pour l’utiliser comme un système de recrutement de patients dans leurs propres cabinet dans le 
privé. Ce comportement de recherche de rente (Krueger, 1974 ; Rice, 1983) est développé et favorisé 
dans un contexte où le système de régulation est faible voire quasiment absent. Le comportement 
individuel et les motivations personnelles des médecins sur le marché du travail semblent plus fortes 
que les mécanismes de régulation (Zehnati, 2012). La libéralisation sans limites du secteur de la santé 
et el manque de supervision de la double activité a engendré sa quasi généralisation, ce phénomène a 
mis l’hôpital public dans la posture ou il est devenu un acteur central dans la construction et le 
renforcement de la marchandisation de la santé ce qui a amplifié les comportements opportunistes et 
les stratégies rentières. Le phénomène du développement et l’expansion du secteur privé largement 
plus rémunérateur en Algérie, pose de nouvelles problématiques au système de santé algérien. Cette 
transformation du paysage a fait paraitre de nouveaux conflits d’intérêt notamment pour les médecins 
exerçant la double activité et a rendu plus inégales l’accès aux soins.  

3.2-Nécessité de reforme du mode de gouvernance des systèmes de santé  
D’après le rapport sur la santé dans le monde 2000 (OMS, 2000), les systèmes de santé des pays en 
développement, notamment le système de santé algérien, sont toujours insuffisamment performants, la 
recherche donc d’une meilleure façon de réorganiser leur manière de gouvernance constitue l’objet de 
profondes réformes engagées dans ce sens depuis plusieurs années. 

Entre l’Étatisation complète (État providence), de la gouvernance des systèmes de santé, encouragée 
par le modèle de « Alma-Ata »1 qui a montré, par la suite, ses limites et la  libéralisation stricte des 
systèmes de santé qui favorise le développement du secteur privé qui, à son tour, provoque plusieurs 
problèmes (Foulon, Traore, 2007). La réflexion sur une troisième logique qui se positionne entre ces 
deux extrémités devient plus qu’une nécessité. La contractualisation figure parmi les solutions les plus 
appropriées qui sont offertes aux responsables, elle est recommandée par les différentes institutions et 
partenaires au développement dans le monde telle que la banque mondiale (BM)2 et l’organisation 
mondiale de la santé (OMS)3. Avant d’être un choix, la contractualisation figure comme la solution la 
plus appropriée, pour résoudre un problème causé par une conjoncture socioéconomique qui se 
caractérise par un certain nombre de facteurs. Ces derniers poussent les gouvernements des pays en 
développement à revoir l’organisation de leurs systèmes de santé, à savoir d’un côté, l’échec du 
secteur public d’assurer une bonne qualité de service de santé rendue à la population. D’un autre côté, 
l’émergence d’un très grand nombre d’acteurs privés, après un large processus de libéralisation du 
secteur, qui se spécialisent dans des taches très précises dans les systèmes de santé. 

Sur le plan théorique, l’approche contractuelle appliquée dans le domaine de la santé est issue de la 
théorie économique néolibérale4 notamment dans son approche néo-institutionnelle5 : une approche 
qui met l’accent sur le rôle des organisations et s’attaque à l’analyse des multiples formes de 
coordination en comparant leurs degrés d’efficacité. Mais, à la différence de l’analyse néoclassique 
habituelle, qui met l’accent sur les relations à travers un système de prix « le marché », l’approche 
néo-institutionnaliste s’intéresse aux rapports bilatéraux de type contractuel. Cette approche dérive 

1La conférence nationale sur les soins de santé primaire réunie en 1978 à Alma Ata (une ville de Kazakhstan), incite les 
gouvernements des pays participants à mener des actions urgentes pour promouvoir la santé de leur population. 
2 OMS : résumés techniques pour décideurs, « Le recours à la contractualisation dans les systèmes de santé : principaux 
messages », 4, (2005 :13).  
3 L’OMS, lors de sa conférence en 1987 à Harare, encourage la coopération étroite entre les structures de santé publiques et 
privées dans le but d’améliorer la qualité des services de soins. Le 19 mai 1999, lors de la 52e assemblée générale de l’OMS, 
une réunion technique à été organisée sur le thème de la contractualisation intitulé « Un contrat pour la santé ».  
4 Un courant de pensée économique apparu au milieu des années soixante-dix (son représentant le plus connu est 
Williamson). 
5 Cette tendance affichée dès le rapport sur le développement dans le monde de 1997, est réaffirmée dans celui de 2002 de la 
Banque Mondiale. 
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plus ou moins directement de ce que Favereau6 qualifie de théorie standard élargie7 ; ce volet de la 
théorie économique regroupe un ensemble de travaux que l’on pourrait qualifier de post-Coasiens : 
cette approche considère que l’échange efficace n’est pas forcément marchand et que le marché, 
comme moyen d’allocation des ressources, est une alternative à l’organisation, conçue par ailleurs 
comme un ensemble de contrats. La politique contractuelle est issue de cette théorie. 

Dans le domaine de la santé, le problème de la gouvernance se pose aussi.  Les échecs subis par les 
tentatives de mise en œuvre de l'initiative de Bamako ont montré la nécessité de rechercher une 
troisième voie ; entre L’Étatisation complète du secteur sanitaire (modèle d’Alma-Ata) et sa 
libéralisation (modèle de l’Initiative de Bamako “IB“).Les acteurs amenés à intervenir dans le champ 
de la santé se sont diversifiés et leur nombre a augmenté. Il s'agit donc de trouver l'arrangement 
institutionnel propre à assurer la « bonne gouvernance8» du secteur sanitaire. Et c’est tout 
naturellement dans la littérature développée par les néo-institutionnalistes qu’il faut se plonger pour 
mieux déceler une explication capable de fournir une interprétation aux stratégies coopératives à 
l’instar de la contractualisation. 

3.3-Évolution des systèmes de sante des pays en développement 
Evolution des systèmes de santé des pays en développement se caractérise par deux principales 
périodes, la première allant de la fin des années 70 jusqu’aux années quatre-vingt dix, c’était la 
période de cloisonnement. La deuxième après les années quatre-vingt dix dite période de 
consentement.    

Jusqu’à la fin des années 70, Les systèmes de santé dans les pays en développement, étaient 
caractérisés essentiellement par leur simple organisation. Ils étaient composés de deux secteurs 
principaux : d’un côté, un secteur public plus dominant, chapeauté par l’autorité publique qui veille 
sur son bon fonctionnement, en assurant des actions d’organisation, de régulation, et  de contrôle des 
différents compartiments du système de santé. D’un autre côté, un secteur privé à but lucratif peu 
développé qui opère sur le champ de la santé parallèlement avec le secteur public mais sans cohésion. 
Au début des années 80, une conjoncture particulière caractérisée par une crise économique profonde a 
poussé la majorité des pays en développement à engager des réformes de leurs systèmes de santé. Ces 
réformes avaient comme objectif de trouver des solutions aux problèmes d’insuffisance des sources de 
financement, ils ont pensé donc à une réorganisation du fonctionnement de leur systèmes de santé afin 
d’optimiser l’utilisation des sources allouées au secteur de la santé. Avec cette manière, ces pays 
essayent de résister aux pressions de la crise.  

Mais suite aux pressions populaires et la dégradation de la qualité des services de soins, et confirmé 
après par l’initiative de Bamako (IB), une volonté plus manifeste de privatisation apparaît comme un 
nouveau mode d’organisation des systèmes de santé. En effet, se nouveau mécanisme invite les acteurs 
privés à participer dans la prestation, la production et la distribution des services de soins dans 
l’objectif d’améliorer l’efficacité des systèmes de santé après l’échec notable du secteur public à 
atteindre ces objectifs. Juste après la déclaration de Bamako, le nombre d’opérateurs privés a explosé 
dans la majorité des pays en développement principalement en Algérie en participant activement au 
développement du secteur privé. Mais, un problème d’interconnexion des deux secteurs public et privé 
se pose encore, puisqu’ils travaillent dans deux mondes cloisonnés et que chaque partie opère dans son 
propre univers sans une moindre communication harmonie ou coopération, ils ont même développé 
certaines rivalités en créant un affrontement idéologique entre secteur public et privé. En effet, chacun 
de ces deux acteurs essaye de dominer et accroître son influence. 

Le début des années 90 était marqué par une évolution remarquable des systèmes de santé, 
caractérisée, d’un côté, par la disparition de l’affrontement idéologique entre le secteur privé et le 

6 Favereau O. est un économiste français né en 1945 à Paris.   
7 La théorie standard élargie est le prolongement de la théorie des conventions. 
8 Selon Lamy P., la gouvernance est « l’ensemble des transactions par les quelles des règles collectives sont élaborées, 
décidées, légitimées, mises en œuvre et contrôlées ». Pour Perez R., la gouvernance est « un dispositif impliquant à la fois des 
institutions, des relations, des règles et des comportements ».   
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secteur public. D’un autre côté, on observe une profonde modification de l’organisation de ses 
systèmes, en suivant deux logiques : la première logique est traduite par la diversification et 
l’augmentation du nombre d’acteurs intéressés par le secteur de la santé. Ceci était le résultat de la 
libéralisation du secteur privé et son remarquable développement suite aux différentes mesures de 
libéralisation et de décentralisation (déconcentration, décentralisation administrative, autonomie, etc.). 
Parmi ces nouveaux acteurs en peut citer :les collectivités territoriales ou locales, les institutions 
spécialisées dans le partage des risques (mutuelle de santé), les populations. La seconde logique 
concerne la séparation des fonctions et la spécialisation des acteurs opérant au sein du secteur de la 
santé dans des fonctions bien déterminées (prestation de services, financement, gestion…, la 
séparation entre prestation et financement des services de santé ; la séparation entre la détention des 
capitaux et la fonction de gestion. 

Deux facteurs étaient derrière la volonté de lancer des réformes des systèmes de santé des pays en 
développement, d’une part, l’échec du secteur public et le mauvais fonctionnement des structures 
publiques qui ont provoqué des grandes failles dans l’organisation, la gestion et la prestation des 
services de santé. D’une autre part, la pression des populations exercée sur les pouvoirs publics dans 
l’espoir de trouver une réponse à leurs attentes et leurs exigences. En effet, plusieurs possibilités de 
réformes s’offrent aux décideurs politiques pour améliorer la performance de leurs systèmes de santé, 
l’effort de réformer les systèmes de santé met l’accent sur deux logiques : une logique de 
recomposition institutionnelle et la logique des interrelations entre les acteurs du système de santé. Les 
recompositions institutionnelles englobent les démarches suivantes : la déconcentration ; l’autonomie ; 
la décentralisation administrative. Pour parvenir à mettre en pratique la logique de la contractuali-
sation, une batterie de formes et méthodes qu’on peut scinder en trois axes : une relation contractuelle 
(RC) basée sur la délégation de responsabilité ; une RC basée sur l’achat de service ; une RC basée sur 
la coopération ou partenariat. 

L’idée de la délégation de la responsabilité est justifiée par l’incapacité de l’État d’assurer une 
meilleure couverture sanitaire équitable et équilibrée. Chercher donc un partenaire qui peut le 
remplacer dans cette tache est une partie de la solution. La délégation de la responsabilité est expliqué 
comme suit : « au lieu d’assurer lui-même la gestion d’une structure sanitaire, l’État délègue un acteur 
privé pour le faire à sa place, mais en préservant la propriété publique de la structure sanitaire ».Cette 
délégation de responsabilité peut l’appliquer sous plusieurs formes. Le partenaire qui accepte d’assurer 
cette tache, dans ce cas, est un acteur privé spécialisé dans cette fonction. Il sera choisi après 
l’instauration d’un système de compétition entre les acteurs intéressés à cette mission qu’on appelle 
adjudication.  

On peut distinguer deux formes de délégations à un opérateur privé. La concession de service public 
(gestion déléguée), l’État délègue un opérateur privé ; une entreprise spécialisée, association, une 
société mutualiste, une ONG (organisation non gouvernementale). Pour gérer un service public pour 
son compte par un contrat d’exploitation, avec un cahier de charge qui détermine les devoirs et les 
obligations de chaque partie9.  Cette technique est appliquée en Algérie dans le domaine de la gestion 
des ressources en eau, elle e conclut des contrats avec une société française dans le but de gérer la 
distribution de l’eau dans six wilaya pilotes, dans le domaine de la santé l’Algérie peut rééditer cette 
expérience en déléguant la gestion de quelques hôpitaux (dans les régions sous couvertes notamment 
celle du Sud algérien) pour améliorer le niveau de leurs couverture sanitaire. Pour palier au problème 
de l’inégale répartition de la démographie sanitaire, les pouvoir publics peuvent faire appelle à cette 
méthodes dans les zones sous couvertes. En effet, ils peuvent déléguer la gestion des centre de santé de 
base qui n’assurent pas actuellement pleinement leurs rôle de santé de proximité en souffrant de 
plusieurs problème (manque de personnel notamment le personnel spécialisé,  manque  de rigueur 
dans la gestion courante, insuffisance des budget qui leur sont alloués, etc.). 

9Dans le premier cas, le privé reçoit de l’État tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement du service, structure 
sanitaire, bâtiments, équipements, etc. toute en conservant la propriété de l’État. Dans le deuxième cas, l’entité privée prend 
en charge la construction des structures sanitaires et acheter tout le matériel et équipement nécessaire et qui devient, après 
exploitation pour une certaine durée, propriété de l’État à la fin du contrat, ce genre de contrat se fait, généralement, pour les 
longues durées. 
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On trouve aussi la concession d’une zone géographique. Cette technique a été utilisée déjà dans des domaines 
qui ne relèvent pas du secteur de la santé, telle que le domaine pétrolier, les forets, etc. Son application dans le 
champ de la santé est une réponse à l’échec de l’État d’assurer une meilleure couverture sanitaire pour une zone 
géographique, notamment les zones rurales et les zones du grand sud dont il est difficile d’assurer une bonne 
qualité de prestation de services. Pour cela, l’État peut confie la mission de la couverture sanitaire de ces zones 
défavorisées pour un opérateur privé qui obéit aux instructions de la tutelle et qui reste toujours sous son contrôle 
pour appliquer les politiques nationales de santé.  

Avec l’émergence des acteurs privés qui ont une réputation d’offrir une meilleure prestation de service 
de santé, le détenteur de fonds préfère acheter ces services au lieu de les produire lui-même, cette 
technique permet d’assurer une meilleure qualité de service à moindre coûts grâce à la mise en place 
des mécanismes de concurrence entre les prestataires. Dans la logique de l’achat de service, on peut 
distinguer deux types de relation : une relation qui lie le détenteur de fonds et les prestataires de 
services de santé, et une autre relation qui montre les modalités de production des prestataires de 
services de santé. 

La relation entre les détenteurs de fonds et les prestataires de services de santé. Cette mesure a été 
développée suite à la réforme qui vise la séparation entre les fonctions de détention de fonds et la 
prestation de service. Elle peut apparaître à plusieurs niveaux, selon le type du détenteur de fonds 
(ministère de la santé, agences publiques de financement, systèmes d’assurance). En Algérie, cette 
démarché est entamé depuis des années et appliquée entre les caisses d’assurance (CNAS et CSNOS) 
et les prestataires de soins (hôpitaux publics), l’objet du contrat sont les modalités de payement (passer 
le paiement forfaitaire au paiement par acte). La CNAS achète donc les prestations de l’hôpital public 
au profit de leur assurés sociaux, pour plus d’efficacité de cette opération, elle doit être étendu aux 
prestataires privés, l’assuré aura donc le choix de s’orienter vers le public ou le privé. Cette liberté du 
choix va créer sans doute un mécanisme de concurrence entre le deux acteurs, tout ça au grand 
bonheur du patient.   

Les relations contractuelles entre les prestataires de services de santé et les partenaires du  
secteur de la santé sont aussi présentes. Pour assurer une meilleure prestation de services qui répond 
aux exigences des détenteurs de fonds qui sont eux même sous pression des populations, les 
prestataires de services de santé combinent un ensemble de facteurs de production de plusieurs 
partenaires de secteurs de la santé, qui sont nécessaire à l’aboutissement d’un meilleur service de 
santé. Des relations avec le marché de travail : le prestataire fait appelle au marché de travail pour 
acquérir des compétences en ressources humaines (médecins, infirmiers, techniciens de la santé…). 
Des relations avec les différents fournisseurs10 : le prestataire fait appelle aux différents fournisseurs 
pour l’acquisition de nouveaux matériels et fournitures pour faire fonctionner ses structures, par 
exemple l’acquisition de nouveaux appareils pour effectuer des diagnostics et des analyses plus précis. 
On trouve aussi des relations avec les prestataires de services intermédiaires : ils existent des acteurs 
spécialisées dans la prestation de services intermédiaires non médicaux, comme la restauration de des 
malades, le transport médicale, le jardinage, etc. avec lesquels les prestataires de services de santé 
entrent en relation pour leurs confier la gestion de ces services.   

Concernant, les relations contractuelles basées sur la « coopération », on peut définir celle-ci comme 
« un accord établi dans une perspective de long terme impliquant une interaction entre membres 
d’organisations indépendantes qui combinent ou mettent en commun leurs moyens ». Quand l’État 
autorise l’installation des hôpitaux privés, il peut par conséquent imposer la localisation et les 
spécialités médicales et chirurgicales à couvrir. L’État, dans ce contexte, détient les données 
exhaustives par rapport aux besoins de la population et à ses propres défaillances. Il est aussi l’unique 
responsable sur la planification sanitaire qu’elle soit publique ou privés, sont rôle alors est de 
conjuguer l’offre publiques et privée pour atteindre une meilleure couverture sanitaire avec la 
meilleure qualité.    

10 On peut citer l’exemple des relations entre les fournisseurs de médicaments et les pharmacies centrales des hôpitaux qui 
devraient être basées sur des relations contractuelles pour sanctionner les retards de livraisons et de l’approvisionnement.       
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La réforme de la contractualisation peut s’avérer comme un instrument de communication par 
excellence, ceci est confirmé par les modalités d’établissement des relations contractuelles. Du 
moment que la notion centrale dans les arrangements contractuels est la concertation. D’après la 
définition de la contractualisation qui se présente comme suit : « Un arrangement contractuel est une 
alliance volontaire de partenaires indépendants ou autonomes qui s’engagent avec des devoirs et des 
obligations réciproques et qui attendent chacun des bénéfices de leur relation ». Les acteurs qui 
souhaitent entrer en relation doivent se réunir pour négocier et communiquer  clairement les devoirs et 
les obligation de chacun (déterminer précisément les clauses du contrat), cette phase est considérée 
comme le cœur même d’une relation contractuelle, parce que s’ils  préviennent tous les cas de figures 
et les problèmes qui peuvent perturber leurs relations, ils auront moins de risque d’interrompre la 
relation. Cet exercice doit être encadré par une politique nationale de santé dans laquelle les axes 
d’une politique nationale de contractualisation doivent être expliqués et les rôles seront clairement 
distribués. Dans ce nouveau paysage de contrats, l’État doit garantir un optimum de cohésion par le 
respect stricte des clauses du contrat négocié préalablement. 

4-Conclusion 
L’Algérie ne souffre pas de problème de couverture en personnel médicale, le ratio du nombre de 
médecin par habitant s’est beaucoup amélioré au fil des années. Or, la répartition géographique et 
territoriale pose un véritable défit pour les pouvoirs publics. Bien que l’installation des médecins 
spécialistes dans le secteur privé enregistre une progression sans précédent, leur répartition 
géographique montre une concentration importante dans les grandes métropoles à la défaveur des 
wilayas des hauts plateaux et du sud.  

La mauvaise répartition est justifiée en premier lieu par l’échec du rôle de l’État dans la régulation et 
la mise en place d’une carte sanitaire équilibrée, cet équilibre doit traduire, d’un côté, le droit des 
populations d’avoir les mêmes chances d’accès aux sois, et d’un autre côté, l’équilibre entre l’offre 
publique et privée de soins. En effet, le secteur privé doit être encadré et soumis à la volonté de l’Etat 
d’assurer une meilleure couverture sanitaire sur tout le territoire national. Une carte sanitaire qui est en 
mesure de bien conjuguer l’offre publique et privée est plus que nécessaire, cela permet d’assurer une 
liberté d’exercice pour le praticien privé mais aussi un accès équitable aux soins pour toute la 
population.    

La meilleure manière d’assurer ce double objectif est de ramener le privé et le faire participer dans la 
stratégie globale du ministère de la santé et pouvoir l’intégrer dans l’offre nationale de soins en 
assumant un rôle complémentaire à l’offre publique. Cela veut dire que là ou le public et incapable 
d’assurer son rôle, le privé peut le remplacer facilement mais sous l’autorité publique. En clair, la 
solution la plus plausible est le recours à la contractualisation pour formaliser et bien encadrer ce 
partenariat stratégique entre les acteurs public et privés.    
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Savoir faire culinaires et dynamiques territoriales 
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Résumé  
L’objet de cette contribution est d’analyser l’importance des savoir-faire dans le dynamisme territorial. 
Nous allons nous focaliser sur une étude de l’un des piliers du vivre ensemble ancestral, en 
l’occurrence les savoir-faire culinaires traditionnels. Nous allons exposer dans une première phase le 
rôle clé la valorisation des savoir-faire culinaires, que nous considérons comme ressource territoriale 
spécifique, dans l’émergence de projets territoriaux dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans une seconde 
phase, nous proposons d’analyser les répercussions de ces activités ainsi forgées sur le dynamisme de 
la dite région, cette partie sera divisée en deux points : dans un premier temps nous adoptons l’analyse 
en termes de rapport territoire/entreprise, à travers la mise en relation des acteurs institutionnels avec 
l’activité en question. Dans un second temps nous allons définir les variables, qui nous permettront 
d’analyser le lien entreprise/territoire, à tester en nous appuyons sur une enquête de terrain.     
Mots-clés : art culinaire traditionnel, développement territorial, ressources territoriales, savoir faire, 
territoire. 

Summary 
The purpose of this paper is to analyze the importance of skills in the territorial dynamism. We will 
focus our study on one of the pillars of ancestral live that is the traditional culinary skill. First we will 
expose the role of valorization of the culinary skills, which we consider as a specific territorial 
resource, in the emergence of local projects in Tizi-Ouzou area. In a second phase, we propose to 
analyze the impact of these activities on the dynamism of this region; this part will be divided into two 
points: firstly we take the analysis in terms of territory/ business report through the linking of 
institutional actors with the activity. In a second step we will define the variables that will allow us to 
analyze the link business / territory, which we will test by investigation.  

Le ralentissement de la croissance économique dans les pays développés, l’échec du modèle 
d’industrialisation adopté dans les pays tiers monde, les colossaux déséquilibres territoriaux, sont des 
réalités qui justifient l’impératif d’adoption d’un nouveau mode de développement d’avantage axé sur 
le territoire. L’avènement de l’approche territoriale, suite aux travaux D’Aydalot (1980) et Greffe 
(1984), résulte à une métamorphose remarquable des analyses, où la valorisation de la différence reste 
au centre des dynamiques observées localement. Dans ce sens l’identité culturelle est l’une des 
conditions essentielles sur laquelle se forgent les processus de développement (Teisserenc, 1997 ; 
Kahn, 2010 ; Kosiansk, 2011). Elle constitue une source fondamentale de distinction entre territoires, 
et ses composantes matérielles et immatérielles sont de véritables ressources spécifiques (Landel et 
Pecqueur, 2009). L’art culinaire traditionnel est l’un des axes fondamentaux de la culture locale, car il 
porte en lui les traces d’un vivre ensemble ancestral propres à une communauté.  

Les savoirs et savoir-faire traditionnels sont de véritables atouts pour le développement territorial, 
notamment ceux en difficulté écrivent Pierrette Rita et Bahia (2014). L’objet de cette contribution est 
d’analyser l’importance des savoir-faire dans le dynamisme territorial. Nous allons nous focaliser sur 
une étude de l’un des piliers du vivre ensemble ancestral, en l’occurrence les savoir-faire culinaires 
traditionnels. Nous allons exposer dans une première phase le rôle clé la valorisation des savoir-faire 
culinaires, que nous considérons comme ressource territoriale spécifique, dans l’émergence de projets 
territoriaux dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans une seconde phase, nous proposons d’analyser les 
répercussions de ces activités ainsi forgées sur le dynamisme de la dite région, cette partie sera divisée 
en deux points : dans un premier temps nous adoptons l’analyse en termes de rapport 
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territoire/entreprise, à travers la mise en relation des acteurs institutionnels avec l’activité en question. 
Dans un second temps nous allons définir les variables, qui nous permettront d’analyser le lien 
entreprise/territoire, à tester en nous appuyons sur une enquête de terrain.   

1-L’art culinaire kabyle: un creuset de savoirs alimentant des projets locaux 
Le développement territorial met l’accent sur les propriétés des territoires, en matière de détensions 
des ressources et défend l’idée qu’il « existe des modes d’organisation de la vie sociale et de la 
production qui sont ancrés territorialement, c’est-à-dire pour lesquels le contexte socioculturel et 
historique – la spécificité des territoires – importe » (Benko, 2007 :108). Depuis quelques années on 
assiste à un retour en force des activités culinaires traditionnelles qui inonde le marché des biens 
alimentaires en Algérie. Ces activités culinaires émergeant dans le contexte propre à la wilaya de Tizi-
Ouzou et répondent parfaitement à cette caractéristique, au sens où elles sont étroitement liées aux 
réalités culturelles de cette région.  

L’art culinaire algérien se caractérise par sa diversité, il s’est enrichi à travers les siècles au contact de 
différentes cultures « inter-culturalité ».  Il en résulte une imbrication entre pratiques traditionnelles et 
celles adoptées ou importées. La Kabylie1 a toutefois su garder son cachet d’authenticité qui porte en 
elle les germes d’un vivre ensemble ancestral. Son art culinaire est le résultat d’une construction de 
longue halène, il s’est forgé suite à des mécanismes de transmission intergénérationnelle d’un savoir-
faire traditionnel2. En s’appuyant sur les recherches ethnologiques ; pionnières à avoir considérer les 
activités humaines comme objet d’analyse ; Karlin (1991 : 102) précise que le savoir faire correspond 
à « un ensemble de savoirs humains et de connaissances, à la fois conscients et inconscients, gestuels 
et intellectuels, collectifs et individuels. Ils dépendent des rapports des hommes entre eux comme des 
rapports des hommes avec les lois de la matière ».  

Les savoir-faire culinaires kabyles véhiculent la culture propre à un groupement humain, et sont alors 
considérés à l’évidence comme une ressource spécifique3. « Les ressources spécifiques ne rentrent 
dans le développement économique territorial que si elles débouchent sur une production de biens et 
services commercialisables et commercialisés » (Campagne, Pecqueur, 2014: 140). Une ressource ne 
devient alors active que lorsqu’elle s’insère dans une activité permettant de la révéler, de l’exploiter et 
reste étroitement liée à son lieu d’émergence4. Perret (2011: 18) dénote que la Kabylie en Algérie est 
un territoire doté d’importantes ressources patrimoniales, parmi lesquelles le savoir-faire culinaire, et 
se prononce sur la place centrale de cet artisanat traditionnel comme vecteur du dynamisme territorial. 
Ainsi, les savoir-faire culinaires kabyles sont potentiellement des vecteurs de développement dans la 
mesure où la population locale trouve motivation et outils nécessaires permettant leur exploitation. 
Ceci en s’inscrivant dans des logiques de valorisation par le biais de création d’activités permettant 
l’exploitation de cet héritage ancestral. 

2-Repères méthodologiques 
Dans notre problématique nous allons considérer l’art culinaire comme un savoir faire artisanal, étant 
donné le poids du travail manuel qu’il sous-entend. Les données que nous allons exploiter sont celles 
issues de la chambre de l’artisanat et des métiers « CAM »5, car ces activités vont dans le sens de la 

1Cf.E.B. Dahmani M. (2004). 
2 « La cuisine algérienne possède de nombreuses variétés de plats et de mets spécifiques à certaines régions. On peut citer 
entre autres la cuisine kabyle et berbère (http://www.lakabylie.com/cuisine/), qui est une cuisine traditionnelle ancestrale qui 
a évolué au cours du temps ». 
http://www.recettemonde.com/cuisinesdumonde/lacuisinealgerienne/ 
3 « Les savoir-faire traditionnels, constituent à l’évidence une ressource spécifique » (Campagne, Pecqueur, 2014 : 132). 
4 « Une ressource activée spécifique n’existe que dans le lieu où elle est née » (Campagne, Pecqueur, 2014 : 128). 
5 La réglementation autorise deux formes d’immatriculation des activités culinaires : une inscription au niveau de la Chambre 
d’artisanat et des métiers « CAM » et la détention de la carte d’artisan. Ou une inscription au niveau de la chambre nationale 
des registres de commerce « CNRC » et détention du statut d’un commerçant par conséquent 
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valorisation des savoir faire ancestraux. À ce propos, la nomenclature des activités artisanales6 
répertorie ce type d’activités dans deux segments, que nous allons prendre en considération dans notre 
analyse à savoir : l’artisan fabricant de pâtes alimentaires traditionnelles et couscous ; l’artisan 
fabricant de gâteaux traditionnels. Dans notre enquête nous considérons comme population globale les 
entreprises dont le propriétaire jouit du statut d’artisan, en nous focalisant sur le cas du chef lieu de la 
wilaya ou la concentration de ce type d’activité est plus forte. La commune de Tizi-Ouzou absorbe à 
elle seule 23 entreprises artisanales de production de couscous, et 14 spécialisées dans la production 
des gâteaux traditionnels. Nous avons ainsi sélectionné un échantillon de 12 producteurs de couscous 
et 12 producteurs de gâteaux traditionnel. Le questionnaire semi-ouvert établi comprend trois volets, 
correspondant aux variables clés forgeant notre analyse, à savoir : 

- des questions portant sur l’acquisition et la transmission du savoir faire, comme condition 
fondamentale de la survie du secteur;  

- des questions liées à leur ancrage territorial, qui s’attache à analyser les répercussions locales 
des l’activité en question en mettant en avant son air d’influence;  

- des questions liées à leur prédisposition à la coopération, qui reflète les rapports non 
marchands entre les artisans du secteur. 

Nous proposons le plan suivant, après une brève présentation du secteur culinaire dans le contexte 
propre à la wilaya de Tizi-Ouzou, nous allons procéder à une analyse de l’importance de ce secteur sur 
le dynamise territorial de la dite wilaya. Pour ce faire nous préconisons une analyse axée sur une 
influence à double sens entre activités culinaires et territoire : nous tenterons de caractériser les 
principaux facteurs ayant stimulé l’expansion de l’activité culinaire durant ces dernières années, 
comme un premier axe d’influence, qui caractérise le lien territoire-entreprise. Puis nous reviendrons 
sur le rôle local de l’activité culinaire traditionnel en nous basons sur la perception des artisans 
culinaires de leur métier et leur choix, comme un second axe d’influence qui reflète le lien entreprise-
territoire, que nous testerons par une enquête de terrain.   

3-L’artisanat culinaire dans la wilaya de Tizi-Ouzou 
La wilaya de Tizi-Ouzou est sise en Kabylie, située au nord centre de l’Algérie. Caractérisée par une 
panoplie de plats traditionnels (couscous, galettes…). Le culinaire traditionnel est de plus en plus 
convoité par une population à la recherche de produits sains « bio ». Cette réalité a donné un souffle à 
un dynamisme remarquable dans les activités émergeant autours des savoir-faire culinaires 
traditionnels. L’analyse en grandes périodes des données, fournies par la CAM de cette wilaya, révèle 
un engouement de l’investissement tourné vers ce type d’activités, notamment ces dernières années. 
L’évolution absolue montre que le nombre total des artisans inscrits dans les deux segments considérés 
dans notre étude a connu une hausse continue. En 2014, le nombre total atteint 222 artisans culinaires 
traditionnels, 180 inscrits dans la production des pâtes alimentaire traditionnelles et couscous, et de 42 
en ce qui concerne la production des gâteaux traditionnels. L’analyse plus approfondie des inscriptions 
annuelles (figure 1) indique que les activités de la production de pâte alimentaires ont timidement 
émergées vers la fin des années quatre-vingt dix, avec une expansion remarquable depuis 2009, pour 
enregistrer une augmentation annuelle moyenne d’ordre de 42,16 % entre 2009 et 2014. Les activités 
relavant de la production de gâteaux traditionnels, quant à elles, sont des activités récentes dont les 
premières immatriculations datent de 2012, elles sont en plain essor depuis, contrairement au premier 
segment ayant connu des fluctuations selon les périodes. Les inscriptions annuelles dans cette seconde 
catégorie d’activités passent de 03 en 2012, à 13 en 2013 pour atteindre un nombre de 42 inscrits en 
2014. 

6 Ayant été fixée par le décret exécutif n°97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la 
nomenclature des activités artisanales et des métiers. (JO n°27 - 1997).  Modifié et complété par le décret exécutif n°07-339 
du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 (JO n°70-2007). 
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Source : notre réalisation à base des données de la CAM 
Figure 1 : évolution des artisans culinaires 1998-2014 

Il convient de signaler que la répartition territoriale de ces activités, dévoile une homogénéité spatiale 
de localisation, elles couvrent pratiquement l’ensemble des communes faisant administrativement 
partie de cette wilaya. Elles concernent aussi bien les grandes et les petites villes que les 
agglomérations et les communes rurales, avec une densité différente telle qu’illustré dans la carte 
suivante:  

Source : notre réalisation à base des données de la CAM 
Carte : répartition des activités culinaires traditionnelles dans la wilaya de Tizi-Ouzou 
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4-Valorisation des savoir-faire culinaires et dynamique territoriales :une analyse à double sens 
L’importance des activités émergeant autour de la valorisation du savoir-faire sur la dynamique locale 
est tributaire de deux facteurs : le contexte où l’environnement dans lequel ces activités baignent, ainsi 
que la stratégie propre au propriétaire dirigeant. 

La notion d’espace appréhendé comme simple support d’activités économiques se voie dépasser par 
celle du territoire, considéré lui-même en tant qu’acteur du développement, car il matérialise des 
interactions tissées entre ses acteurs et ses structures (Courlet, 2001). Les inégalités territoriales 
résultent, essentiellement, de la nature des acteurs en présence ainsi que l’intensité et la nature des 
relations qu’ils entretiennent (Vernieres, 2009). L’idéal du développement territorial s’appuie 
fondamentalement sur deux principes : des ressources territoriales fortement activées, ainsi qu’une 
bonne organisation des acteurs en présence (Lajarge, Pecqueur, 2011). L’expansion que connaissent 
les activités culinaires au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou peut s’expliquer par la nouvelle 
orientation des consommateurs vers les produits sains et traditionnels d’une part, et par un 
environnement économique qui facilite la libre entreprise par l’adoption d’une série de mesures visant 
leur promotion, on citera principalement : 

La Chambre d’artisanat et des métiers, par l’attribution des attestations de qualification, joue un rôle 
central dans la valorisation des savoir-faire culinaires résultant d’une transmission informelle dans le 
cadre familiers. Ainsi en l’absence d’un justificatif de maîtrise et de compétence, les détenteurs de ce 
type de savoir-faire auraient été incapables de se lancer dans une activité réglementée, et auraient 
certainement amplifié le secteur informel déjà dense dans cette catégorie d’activités. En outre, la CAM 
lance un certain nombre de formations7, dont l’objectif est : d’aider les artisans à bien formuler leur 
idée en projet ; à comprendre la démarche aboutissant à la création d’une entreprise, et les d’initier à la 
gestion de leur entreprise en leur expliquant les méthodes de calcul de coûts, tout en les sensibilisé sur 
l’importance du marketing sur la vente de leur production. En 2012, la formation a été au bénéfice de 
41 artisans de production de couscous traditionnel répartis sur deux groupes de 19 et 21 artisans. 
Enfin, toujours dans le souci de soutenir la création de ces activités, la CAM offre des avantages 
fiscaux en matière d’exonérations pour les artisans immatriculés à son niveau.  

Depuis les années quatre-vint dix, les pouvoirs publics algériens ont mis en place une large gamme 
d’institutions, qui facilite la libre entreprise d’activités, tous secteurs confondus, en vue de palier au 
problème de chômage qui s’annonçait effrayant lors de cette période. Selon les données fournies par la 
CAM, sur l’ensemble des artisans culinaires inscrits à leur niveau on en compte 110 qui ont sollicités 
un organisme de soutien à hauteur de : 31 qui sont passés par l’agence nationale de soutien à l’emploi 
des jeunes « ANSEJ », et 35 par la caisse nationale d'assurance chômage « CNAC », et 44 qui se son 
rapproché de l’Agence nationale de gestion du microcrédit « ANGEM ».  

La formation est l’un des vecteurs de la préservation du traditionnel et de l’innovation. L’analyse de 
l’offre de formation professionnelle au niveau de la wilaya révèle l’existence de quinze centres de 
formation professionnels et d’apprentissage « CFPA » dans lesquels la spécialité de gâteaux 
traditionnels en constitue un segment, ainsi que sept CFPA où figure la préparation des plats 
traditionnels. Deux spécialités méritent d’être citées à cet effet : « femmes au foyer » au niveau du 
CFPA de Tigzirt et « femme rurale » au niveau du CFPA de Ouaguenoun, qui sont dans une optique 
de mise en relation de la nouvelle et ancienne génération, au sens où les formateurs sont des femmes 
âgées ayant une capitale connaissance en termes de pratiques culinaires ancestrales.   

Les rassemblements de la population et des professionnels en la matière à travers la célébration des 
fêtes traditionnelles est une démarche marketing. La wilaya de Tizi-Ouzou célèbre des fêtes locales, 
ayant pour objectif fondamental dans la promotion des spécificités territoriales (culturelles et 

7 La CAM assure trois types de formations complémentaires : La formation TRIE, trouvez votre idée d’entreprise ; la 
formation CREE, créer votre entreprise ; et la formation GERME, gérer mieux votre entreprise. 
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productives). L’impact de cette diversité d’événementiels sur l’activité culinaire peut être analysé à 
deux niveaux :  

- des fêtes où l’art culinaire est un segment parmi d’autres : salon national de l’artisanat, fête des 
olives où l’activité culinaire étant considérée comme axe central, car une panoplie de plats 
traditionnels sont établis à base d’olive ; 

- des fêtes spécifiques à l’art culinaire : La fête de couscous de Frikat, le salon du couscous à 
Boghni, et très prochainement une fête de l’art culinaire local sera organisé à Azazga. 

Ce type de manifestation permet d’un côté la promotion des produits proposés par les participants, et 
créer un espace d’échanges des producteurs, ce qui encourage l’innovation et la créativité.Au-delà des 
initiatives de promotion qui émanent des pouvoirs publics, le secteur associatif est potentiellement 
susceptible de propulser des actions en faveur l’émergence de ce type d’activité. Dans le contexte 
propre à notre terrain d’étude, selon les responsables de la direction des associations de la wilaya, 
l’adoption de la nouvelle loi8 découle sur une dissolution administrative de près de 70% du secteur 
associatif de la wilaya. Toutefois nous avons pris connaissance de l’existence de quatre associations 
toujours en activité. L’objectif fondamental est la sauvegarde de l’art culinaire local, en organisant des 
fêtes de promotion, celles-ci sont : « yessis idourar » ou les filles de la montagne créée en 2001 ; 
« tiwizi pour le patrimoine et l’environnement » créée en 20089 ; « Secsou ufus » ou couscous roulé 
main créée en 2009 crée suite à la fête du couscous ; « taghrest pour la promotion et l’épanouissement 
de la femme » créée en 2004. 

5-Répercussion de l’activité artisanale sur la dynamique de la wilaya de Tizi-Ouzou 
Notre enquête a été réalisée auprès de 24 artisans culinaires, et s’est appuyée sur un questionnaire 
réparti en trois grands axes : des questions qui portent sur les mécanismes de transmission du savoir-
faire ; d’autres traitent des degrés d’implication des activités dans leur environnement immédiat, en 
l’occurrence leur ancrage territorial ; et un dernier groupe de questions cherche l’éventuel existence de 
relations tacites, à savoir leur prédisposition à la coopération.  

La pérennité de l’activité culinaire dépend largement de la transmission de son savoir faire, suite à des 
mécanismes intergénérationnels. Nous constatons, toutefois, la modestie d’ouvrages codifiées des 
recettes kabyles et des chaînes télévisées qui s’y intéressent. La question de la transmission du savoir-
faire culinaire gagne en importance dans les axes de recherche cette dernière décennie, et s’attache 
fortement à l’analyse de la relation mères-filles (Loisel, Couvreur, 2004 ; Liore, 2010). À cet effet, 
Pelegrin (1991) précise que celui-ci se prête mal à une systématisation et nécessite des pratiques 
attentives, un point de vue partagé avec Huybens et al.(1993) selon lesquels : un savoir en action des 
adultes insérés dans un contexte professionnel se répertorient en  quatre groupes de savoirs, qui se 
transmettent différemment : les deux premiers types peuvent faire objet d’une transmission par 
formation (cours, conférences, etc.), ce sont alors des savoirs théoriques et procéduraux ; tandis que les 
savoirs pratiques et les savoir-faire font objet d’une transmission par voie d’expérimentation, 
d’observation-reproduction, d’essais et d’erreurs (cités par Leger-Jamiou, 2008:165). Les savoir faire 
culinaires kabyles sont typiquement incorporés et très faiblement algorithmés au sens de Chamoux 
(1978)10, dans notre cas d’étude nous constatons que dans le segment de production du couscous 
l’ensemble des artisans on hérité leur savoir-faire de leur entourage familier (maître informel), alors 
que l’on compte cinq artisans de production des gâteaux traditionnels qui sont passés par un centre 
formation (maître institué). Ceux-ci à leur tour forment en moyenne près de trois apprentis/entreprise, 
qui sont généralement recrutés en fin de formation comme employés.  

8Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations, qui se prononce sur une 
inscription régulière à défaut de quoi l’inscription sera automatiquement dissoute du point de vue administratif. 
9Cette association est à l’initiative de l’organisation d’un salon national de l’art culinaire traditionnel. 
10 Citant Chamoux M-N. (1978), Karlin (1991) distingue entre un savoir faire algorithmé pouvant se transmettre par support 
non humain, et un savoir faire incorporé indissociable de l’individu dont la transmission nécessite un processus 
d’apprentissage et non de formation. Il distingue à cet effet entre une transmission par imprégnation pour les compétences 
communes ou générale, et une transmission par maitre (formel ou institué) pour les compétences particulières ou spécifiques 
(pp. 104-106). 
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Il convient de signaler que dans le segment culinaire cette classification des modes de transmission 
doit être légèrement revisitée en intégrant l’axe fondamental d’innovation propre à ce type d’activités. 
En effet, les pratiques culinaires et le savoir faire qui s’y rattache font l’objet d’une transmission par 
l’adoption des recettes, gestes, goûts et odeurs qui sont indissociables de la présence d’un maitre 
institué ou informel, tout en laissant une marge de manœuvre à la créativité humaine, qui va dans le 
sens d’accumulation des savoir-faire et leur enrichissement, ce qui est susceptible d’avoir des effets 
d’entrainement sur l’économie locale par la multiplication des possibilités d’action. Selon notre 
investigation le recours à l’innovation est fortement présent dans la production des gâteaux 
traditionnels (9 artisans/12), où les producteurs innovent continuellement, ce qui n’exclut pas sa 
présence dans le sagement du couscous (3 artisans/12), suite à une adaptation de l’offre à la demande 
ayant abouti à l’élargissement de la gamme des produits : couscous sans gluten, couscous à la menthe, 
couscous au riz, etc. Toutefois,  il s’agit essentiellement des innovations mixtes au sens Bessiere et 
Tibere (2010)11, au sens où les artisans s’appuient sur un héritage qu’ils s’approprient en le 
recomposant ; la nature des modifications concernent l’adoption de nouveaux procédés de production 
avec un souci de gain du temps, rajout où extraction d’un ingrédient pour une meilleure relation 
qualité/prix, changement du design pour un meilleure attraction du produit, revisiter la valeur 
nutritionnelle pour s’adapter aux exigence des consommateurs.   

6-L’ancrage territorial 
L’analyse de l’impact territorial d’une activité passe inévitablement par une appréhension de la nature 
des relations, qu’elle entretienne avec son environnement proche reflétant ainsi le degré de son 
ancrage territorial. Zimmermann (2005 : 29) considère que cette notion est étroitement liée au 
dépassement actuel de la vision passive du territoire, pour lui« l’entreprise qui s’implique dans une 
dynamique d’ancrage territorial rompt son isolement dans le territoire, lequel ne se limite plus au seul 
cadre de la localisation d’une unité productive, mais devient pour l’entreprise le cadre d’un processus 
de construction de ressources, dont elle entend tirer avantage ». Dans notre analyse des réalités propres 
à notre terrain d’étude, nous nous appuyons sur les critères retenus par Fort et Fort (2006) à savoir : 
l’origine des matières premières, l’origine régionale ou locale de la recette et des savoir-faire, et 
l’histoire propre au chef d’entreprise. 

L’analyse contextuelle propre à notre étude montre une forte imbrication de la vie professionnelle des 
artisans et leur vie personnelle, au sens où leur localisation est généralement à proximité du domicile, 
employant au moins une personne de la famille dans 33% des cas. La création de ce type d’activité est 
justifiée par la recherche d’une source financière pour subvenir à des besoins non satisfaits par le 
revenu du ménage (16 cas), ou tout simplement la recherche d’une autonomie. Nous constatons aussi 
que les propriétaires de ce type d’activité font unanimement recours à une main d’ouvre locale12 (dont 
plus de 41 % recrutent au niveau du quartier), ainsi qu’à une aire d’approvisionnement locale et très 
rarement nationale, tel qu’illustré dans la figure suivante :  

11 En se basant sur les formes d’articulation entre tradition et modernité, ces auteurs distinguent entre approche conservatrice, 
approche novatrice, et approche mixte.   
12 En moyenne ces activités embauchent près de 12 employés/entreprise. 
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Source : notre réalisation à base des résultats de notre enquête 
Figure 1 : enjeux d’ancrage territorial de l’activité culinaire traditionnelle 

Tel affirmé par Pecqueur (1989 : 17) « le développement local est une dynamique qui met en évidence 
l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes, pour valoriser les 
ressources dont ils disposent». L’importance accordée aux activités émergeant territorialement, en 
matière de dynamiques propulsées, dépend largement des relations tissées entre elles. La 
réglementation algérienne a défini le statut type de la « coopérative de l’artisanat et des métiers »13 et 
encourage ce type d’organisation. Toutefois, selon la CAM rares sont les artisans impliquées dans 
cette dynamique, à l’exception de la création en 2009 de l’association « secsu ufus » comme 
aboutissement de la quatrième édition de la fête du couscous. Pourtant comme a été signalé 
précédemment, une hétéroclite de manifestations se tiennent au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, 
celles-ci sont des occasions propices d’échanges où peuvent s’établir des relations de coopération entre 
artisans culinaire. Toutefois les participants nient l’existence de tout rapport d’échange, dans la mesure 
où chacun se limite à exposer et promouvoir ces propres produits.  

Dans notre enquête on a été cherché l’éventuel existence d’une coopération informelle à la question 
« entretenez-vous des relations avec les autres entreprises de votre secteur ? », la réponse était négative 
dans 80 % des cas, les principales raisons citées sont : absence de temps libre, je n’ai rien à gagner 
derrière, les gens accueillent vos conseils, mais vous divulguent rarement les leurs. En ce qui concerne 
la nature des relations tissées, pour les cinq ayant répondus favorablement, ils concernent 
essentiellement : appels en cas d’expositions, ententes sur les prix de vente, échange des clients 
lorsque les commandes sont au-delà de la capacité de production. 

7-Conclusion 
Les savoir-faire culinaires traditionnels, comme ressource territoriale spécifique, représente un atout 
fondamental pour la wilaya de Tizi-Ouzou. Cette dernière révèle une expansion remarquable des 
activités émergeant autour de leur valorisation, et ce par leur activation sous forme de projets ayant vu 
leur émergence essentiellement ces dix dernières années. Ceci s’explique par le contexte territorial 
favorable, caractérisé par une panoplie d’organismes et d’institutions ayant d’une façon ou d’une autre 
propulsés cette dynamique.   

L’une des caractéristiques fondamentales de ces activités ainsi forées, est qu’elles sont issues de 
savoir-faire typiquement incorporés. Celui-ci se transmet selon des mécanismes qui laissent une marge 
de manœuvre à une créativité basée sur l’héritage ancestral, ce qui permet leur enrichissement et de la 
multiplication des voies d’action. En outre, les activités émargeant sont profondément ancrées dans 
leur territoire d’émergence, et font principalement recours à une main d’œuvre et matières premières 
typiquement locaux. Enfin nous constatons qu’elles font faiblement recours à des réseaux de 
coopération, mais à part la fondation d’une coopérative dans le segment de la production du couscous, 
ce qui constitue leur principale faille.   

13 Décret exécutif n°97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative 
d’artisanat et des métiers. (JO n°18 - 1997), modifié par le décret exécutif n°02-112 du 20 Moharram 1423 correspondant au 
3 avril 2002 (JO n°22 -2002). 
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Produits typiques, préservation d’un héritage historique et attractivité du territoire 
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Résumé 
Le lien entre l’attractivité du territoire et la mise en avant d’un produit authentique est traduit 
expressément dans toute pratique de communication territoriale. Promouvoir le territoire en faisant 
valoir une identité particulière et en mettent en avant la différence, la diversité et la richesse locale est 
un appui supplémentaire aux rapports soutenus et dynamiques entre le territoire et l’identité. À travers 
une étude qualitative comparative entre la région du Kef et la région de Mahdia, l’objectif de cette 
recherche est de relever les pratiques communicationnelles déployées pour promouvoir les produits du 
terroir et ainsi le territoire. Des entretiens semi-directifs ont été menés avec les acteurs locaux pour 
relever les pratiques promotionnelles locales, les produits typiques de chaque région et leurs 
contributions à l’attractivité du territoire. Une comparaison entre les pratiques spécifiques à chaque 
région a permis la mise en lumière d’un ancrage territorial orientant des choix pour la promotion des 
produits locaux et la valorisation du territoire. 
Mots-clés : produit du terroir, valorisation du territoire, communication. 

Summary 
The link between the attractiveness of the territory and putting forward an authentic product is 
expressly translated into any practice of territorial communication. Promote the territory claiming a 
particular identity and highlight the difference, diversity and local wealth is additional support for 
sustained and dynamic relationships between the territory and identity. Through a comparative study 
between the qualitative Kef region and Mahdia region, the objective of this research is to identify 
communication practices deployed to promote local products and so the territory. Semi-structured 
interviews were conducted with local stakeholders to focus on local promotional practices, 
development of a typical product and impact on the territory. A comparison of the practices specific to 
each region has allowed the highlighting of a territorial base orienting guidelines for the promotion of 
local products and enhancement of the territory. 
Keywords: local product, promotion planning, communication. 

L’apparente évidence du lien entre la valorisation du territoire et la mise en avant d’une identité 
particulière, source de distinction, ne peut qu’être consolidée par la mise en lumière de produits 
typiques, authentiques conservant un certain savoir et savoir-faire propres à un territoire particulier. Se 
démarquer, se distinguer et affirmer son originalité est une triple composante nécessaire et obligatoire 
pour assurer la valorisation territoriale. La singularité du territoire passe nécessairement par la 
construction identitaire. Celle-ci est un processus qui s’appuie entre autres sur l’identification et 
l’affirmation des différences par rapport à l’autre. Afin d’assurer une différenciation et une attractivité 
par rapport aux pays concurrents, chaque pays concentre ses efforts sur la mise en valeur de sa propre 
identité de ses propres pratiques et de ses produits typiques. 

Ce retour obligatoire vers tout ce qui est local, tout ce qui met en avant une identité particulière a été 
confirmé par divers auteurs (Meyer, 2012) comme étant une alternative à la standardisation massive et 
à normalisation excessive des produits et services à diverses échelles. Affirmer son identité, faire 
valoir ses pratiques et valoriser ses produits typiques ne peut que déboucher sur la promotion de la 
région, du territoire et même de la nation. Mais nous nous interrogeons réellement sur la nature même 
de ces produits typiques? Quels sont exactement les produits qui peuvent être qualifiés de typiques? 
Quelle est la place de ces produits localement? Comment ils sont abordés à l’échelle locale comme à 
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l’échelle nationale? Et quel est le rôle de ces productions localisées dans la qualification des territoires 
et leurs mises en valeur? 

Pour Laurence Bérard (2005 : 3) les produits du terroir : « ont une profondeur historique, une histoire, 
qui sont là depuis un certain temps, et qui reposent sur des savoir-faire partagés. Evidemment ils 
viennent d’un endroit donné, mais ils sont essentiellement inscrits dans la culture locale et dans la 
société locale». Cette profondeur historique et culturelle, cet ancrage local, ces savoir-faire partagés 
sont consolidés par des particularités géographiques et naturelles pour matérialiser des productions 
localisées distinguées. Reposant sur des savoirs et pratiques partagés, et vecteur porteur de 
représentations culturelles et patrimoniales, les produits du terroir peuvent développer la notoriété et 
l’attractivité du territoire. Vecteur de distinction pour les territoires le produit du terroir se doit d’être 
reconnu et valorisé à l’échelle locale et ce à travers l’implication des acteurs locaux et leur 
sensibilisation à l’importance de ces produits pour la promotion du territoire. Prendre conscience 
localement du potentiel du territoire pourrait doter ce dernier d’une reconnaissante plus large et d’une 
image de marque distinctive. Impliquer la population locale, prendre conscience du potentiel du 
territoire et véhiculer son image distinctive ne sont que des étapes préalables qui assurent le 
développement du territoire (emploi et activité locale, investissement, promotion du tourisme…) 
vecteur de compétitivité à plus grande échelle. 

Cette recherche menée à travers une étude qualitative comparative entre diverses régions tunisiennes 
vise la mise en lumière des pratiques managériales et communicationnelles pour la valorisation des 
produits des terroirs. Reconnaitre les identifications géographiquement protégées et mettre l’accent sur 
des produits non répertoriés qui peuvent être source de distinction et de valorisation pour les 
territoires.Ainsi reconnaîtrons-nous l’implication des acteurs locaux dans la promotion des produits 
distinctifs locaux, l’identification et la mise en avant des productions localisées à plus grande échelle 
et l’apport des produits du terroir pour la valorisation des territoires. Notre méthodologie sera basée 
sur des études de cas pratiques à travers des échanges et des interactions avec des acteurs locaux ou 
encore des acteurs de la société civile.  

1-Promotion du territoire la quête de l’authenticité 
Aujourd’hui le territoire est au cœur des stratégies de développement, perçu comme véritable terrain 
d’action, la contribution de divers acteurs à son attractivité, la communication et la mise en avant 
d’une image distinctives sont devenus les maîtres mots du moment. L’intérêt de plus en plus exprimé 
et affirmé envers le territoire suscite une détermination de cette notion. À ce sujet plusieurs définitions 
peuvent se confronter. 

Pour Georgia Kourtessi-Philippakis (2011 : 8) :« Le territoire témoigne d’une appropriation à la fois 
économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes humains qui se donnent une 
représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité. Le territoire est un 
investissement affectif et culturel que les sociétés placent dans leur espace de vie. Le territoire 
s’apprend, se défend, s’invente et se réinvente. Il est lieu d’enracinement, il est au cœur de l’identité. 
On apprend aussi qu’un territoire, c’est d’abord une convivialité, un ensemble de lieux ou s’exprime la 
culture, ou encore une relation qui lie les hommes a leur terre et dans le même mouvement fonde leur 
identité culturelle ». Le territoire représente donc ce lien particulier qui peut exister entre tout individu 
et un espace particulier. Ce lien peut être traduit par les rapports sociaux, culturels, économiques, 
politiques ou idéologiques. Cette vision du territoire fait ressortir le volet immatériel et subjectif qui 
traduit et consolide une appropriation particulière de l’espace par l’individu. 

Partrizia Ingalina (2007 : 10) considère que le territoire est associé : « à un côté matériel objectif, une 
dimension subjective liée aux sentiments d’appartenance, mais aussi aux pratiques et aux perceptions 
qui ne sont ni strictement individuelles ni entièrement collectives. Le territoire est, à la fois, un support 
et une relation. Il existe aussi une multi territorialité, un territoire des réseaux, à géométrie variable, un 
territoire des mobilités dont le périmètre est difficile à cerner. Autant de territoires, autant de formes 
de représentation et de projections. En tant que tel, il est lieu et source de projet. Il pose alors la 
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question du maintien de l’héritage du passé (mémoire) tout en stimulant les changements et 
l’innovation par le projet (futur). Ainsi, passé et anticipation sont continûment associés ».L’auteur 
insiste sur la dimension matérielle palpable en relation avec les spécificités géographiques et naturelles 
du territoire. Cela étant la dimension spirituelle en relation avec le sentiment d’appartenance qui peut 
être exprimé envers le territoire n’est pas négligée. Ces perceptions individuelles ou collectives du 
territoire suggèrent que ses frontières sont assez floues et qu’il est à géométries variables. Relations 
avec l’individu ou les collectivités pouvant préserver la transmission du patrimoine identitaire mais 
aussi stimuler et animer les évolutions futures. 

Il est certain que le territoire est à géométries variables mais au-delà de la dimension matérielle les 
dimensions relationnelle, symbolique, identitaire appuient le rapport de l’individu à l’espace traduites 
par la transmission d’héritage historique, le partage d’un savoir spécifique et l’évolution dans certaines 
trajectoires spécifiques. Assurer un développement territorial signifie entre autres un territoire 
compétitif. Pour Houllier-Guibert (2012 : 35),« la compétitivité des territoires est un mode d’action 
assumé qui suscite la montée en puissance des réflexions sur l’attractivité territoriale à plusieurs 
niveaux scalaires ». Ainsi pour cet auteur, un territoire compétitif signifie une réflexion profonde sur 
l’attractivité du territoire qui ne devrait pas se limiter aux conditions économiques intéressantes pour 
les investissements pour la création d’un climat et la mise en relief de caractéristiques intéressantes 
pour divers acteurs (institutionnels, non institutionnels, population locale, investisseurs, touristes, 
population susceptible d’intégrer le territoire...). Un territoire compétitif est avent tout un territoire 
attractif, la réflexion sur l’attractivité du territoire ne signifie plus attirer uniquement les investisseur. 
L’attractivité d’un territoire touche à divers acteurs et signifie le déploiement d’un marketing-mix 
territorial. Pour Vincent Gollain (2013), ce mix territorial signifie carrément la labellisation du 
territoire, la signification d’un nom de marque avec tout ce que cela suggère comme originalité et 
qualité de produits et services. D’ailleurs d’après le Mercator (2014), le marketing territorial est 
« l’effort collectif de valorisation et d’adaptation des territoires à des marchés concurrentiels, pour 
influencer en leur faveur, le comportement des publics visés par une offre différente et attractive dont 
la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Cette approche cherche à trouver 
le meilleur équilibre entre le marketing de l’offre et la destination promue et le marketing de la 
demande fondée sur une excellente connaissance des clients » (Gollain, 2014 : 8). 

Ainsi voyons-nous que le marketing territorial est basé sur divers dispositifs fondées sur des stratégies 
formulées suite à la mise à contribution des divers acteurs territoriaux et extraterritoriaux, ces 
stratégies sont par la suite traduites en plans d’actions susceptibles d’être concrétisés grâce à la mise à 
contribution de divers acteurs. Assurer la promotion du territoire et son attractivité suscite ainsi la mise 
en valeur des caractéristiques authentiques, recenser les éléments propres du territoire qui le font 
ressortir du lot et qui le rendent unique et original. Parler d’authenticité pourrait aussi signifier la mise 
en place d’un discours promotionnel identitaire. Ce discours serait mis en place grâce à des politiques 
de communication territoriale impliquant acteurs politiques, économiques, institutionnels, non 
institutionnels ou population locale. Proposer une offre territoriale authentique assurant l’attractivité et 
la compétitivité du territoire signifie aussi la mise à contribution de méthodes de prospection et de 
promotion. La prospection pour détecter les spécificités et les caractéristiques authentiques et uniques 
du territoire qui pourront être promues à travers une gestion de l’information et une communication 
ayant pour cibles les acteurs susceptibles de valoriser le territoire. 

Ainsi le Marketing Mix territorial comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous est basé sur 
la coopération de divers acteurs pour assurer au territoire la promotion, la visibilité, le pouvoir 
d’influence et aussi une certaine forme d’attractivité. 
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Source : Vincent Gollain, 2013. 
Figure 1 : Le marketing-mix pour une meilleure attractivité territoriale 

2-Produits typiques et préservation d’un héritage historique 
Comme tous les autres biens, le territoire est devenu un bien de consommation qui doit se vendre. La 
recherche d’authenticité est une tendance de consommation de nos jours. D’ailleurs, dans ce sens, 
Cova et Cova (2002), ont affirmé que c’est la quête d’authenticité qui pousse les consommateurs à 
« ne consommer que des choses d’origine pour vivre des expériences authentiques ». Ces expériences 
passent nécessairement par l’exaltation du «local»,et plus particulièrement parla redécouverte de 
l’imaginaire véhiculé par le terroir «authentique». En fait, la différenciation du territoire se fonde sur 
ses ressources spécifiques et le meilleur gage d’authenticité est assuré par la recherche directe du 
produit chez le producteur (Aurier et al., 2004). C’est pourquoi l’authenticité est considérée l’un des 
arguments de la promotion du territoire. 

Dans un contexte de standardisation de l’offre causée par la mondialisation, de recherche de voies 
alternatives, et d’ambition de satisfaction des consommateurs de plus en plus en quête d'authenticité et 
de compensation des repères et d’identité, la préservation, la patrimonialisation et la valorisation des 
produits dits de terroir apparait pour beaucoup une solution ou une opportunité qui peut aboutir au 
succès. Ces produits typiques qualifiés de produits « refuge » et issus de terroir sont définis comme 
des produits provenant d’un territoire limité et homogène et résultant d’une combinaison entre 
ressources matérielles (nature), et ressources immatérielles (savoir faire spécifique). Deux dimensions 
caractérisent les produits de terroir pour Bérard et Marchenay (2007, la dimension territoriale liée à 
son origine géographique et la dimension culturelle et historique. Ils conservent la qualité de toujours 
et ils sont bien ancrés dans la culture populaire de leurs régions d’origine (Damien, Dorville, 2011). 
Demandés grâce à leur réputation, et leur qualité, les produits du terroir permettent de créer une valeur 
ajoutée importante. Ils sont des biens symboliques dont le succès est du à leur authenticité et à leur 
identité liée au terroir. 

Les produits typiques constituent une voie d’accumulation de la richesse sur les territoires.  Ils jouent 
un rôle prépondérant dans le développement local et durable en dynamisant l’activité économique et 
en développant l’attractivité touristique du territoire. En effet, ces produits offrent des sources 
d’emplois stables et permettent d’améliorer le niveau social de la région origine de ceux-ci. Ils 
permettent de différencier une région et de délimiter les facteurs de son attractivité (Donsimoni et al., 
2010). 

Se résumant dans l’ensemble des mécanismes permettant de créer, renforcer, révéler ou promouvoir la 
valeur des produits, la valorisation assure la construction d’une image de marque pour les produits de 
terroir et une bonne réputation pour l’origine de la production. La valorisation peut permettre de 
générer également une valeur d’échange pour le produit, par un processus d’intégration des valeurs 
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monétaires et symboliques (Barjolle, Vandecandelaere, 2012). Elle peut être assurée par quatre 
mesures: 
− l’amélioration de la qualité du produit de terroir afin de répondre au mieux aux attentes des clients de plus 

en plus exigeants ; 
− le développement d’une stratégie marketing centrée autour du produit. Il faut montrer que le produit de 

terroir a une valeur perçue durablement supérieure à celle des autres produits ; 
− l’instauration des partenariats avec des acteurs publics et privés pour accroître la visibilité du produit dans sa 

région et assurer au consommateur de vivre une expérience particulière et originale dans le territoire 
d’origine ; 

− la certification et l’indication géographique des produits typiques. Bien que cette dernière ne soit qu’un 
attribut banal, elle permet au produit de se doter d’une connaissance complexe liée à une diversité des 
savoirs er de valeurs.   

La valorisation des produits typiques est le sort de plusieurs acteurs. Chacun d’entre eux joue un rôle 
bien déterminé permettant de mettre en valeur ces produits. En effet, les producteurs participent à la 
valorisation des produits de terroir par le maintien et le transfert de savoir faire local. Quant à la 
communauté locale, sa consommation de ces produits considérés comme un élément de leur identité et 
leur culture constitue une valorisation de ceux-ci. Les acteurs publics, de leur côté assurent la 
valorisation de ces produits de plusieurs manières (soutiens au producteurs, des activités de promotion 
et d’information…). En en raison de leur charge identitaire, les produits typiques sont perçues comme 
de ressources « patrimoniales » valorisables. En effet, ils représentent une réponse à des 
consommateurs motivés par l’authenticité, l’originalité, et le rattachement culturel ou la nostalgie. Ils 
sont un patrimoine qui donne du sens au territoire, raccroche les habitants à leur histoire et à leur 
culture, et crée du lien social. Les produits du terroir riches de valeurs et de traditions, participent à 
l’élaboration de l’image et à la perception que l’individu a du territoire. En effet, ils possèdent une 
notoriété fondée sur des qualités naturelles dues à son origine géographique.  Cette notoriété constitue 
un élément majeur de la promotion du territoire, de sa différenciation, de son attractivité, et de son 
rayonnement. 

Pour promouvoir le territoire et développer son attractivité qui se construit à la fois sur des facteurs 
économiques, géographiques, historiques et humains, le recours au marketing territorial est primordial. 
Disposant d’une démarche spécifique qui pourraient assurer l’attractivité du territoire et qui repose sur 
trois axes (Gollain 2014 : 15, la connaissance de l’offre territoriale et de sa dynamique notamment face 
aux concurrents, la connaissance des clients du territoire ainsi que de leurs critères de décision et la 
mobilisation et l’implication des acteurs locaux, le marketing territorial ne se dissocie pas de la réalité. 
Il se fonde sur les particularités de l’identité du territoire et des atouts spécifiques. Il permet 
d’accentuer les revendications identitaires. Plus on communique, plus on revendique son 
appartenance, et son identité. Les cibles d’une démarche de marketing territorial ont été synthétisées 
par Vincent Gollain (2014) en quinze marchés comme apparaît dans la figure suivante : 

Source : Vincent Gollain (2014 : 6) 
Figure 2 : les marchés et cibles pour la promotion du territoire 
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Ainsi l’obtention d’excellents résultats en matière d’attractivité du territoire, passe par une démarche 
de marketing territorial qui débute par le diagnostic et se termine par l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions pertinent au regard des objectifs préalablement définis. Différentes approches de 
l’attractivité ont étaient appréhendées par divers auteurs notamment l’approche macro qui vise 
l’identification des déterminants globaux qui peuvent expliquer l’attractivité des territoires ces 
déterminants sont essentiellement liés à la capacité d’attraction des investissements et c’est 
généralement en rapport avec les grandes régions ou les nations entières. L’attractivité territoriale dans 
cette approche est en lien avec une certaine dynamique de compétitivité territoriale. L’approche méso 
de l’attractivité ambitionne la mise en lumière des causes qui font qu’une certaine catégorie d’activité 
soit attirée par un territoire plutôt que par un autre. Deux angles de vue sont traités dans le cadre de 
cette approche, à la fois l’accueil des activités vecteur de compétitivité pour le territoire ainsi la 
politique de promotion qui justifie et incite la mise en place de ces clusters ou pôles de compétitivité et 
qui fait valoir l’offre différenciée du territoire. L’approche micro où l’objectif est de mettre le point sur 
les sites de localisation les plus adéquats pour certains projets spécifiques. Cette approche a été 
complétée avec l’approche par le processus de décision qui étudie les dispositifs qui vont mener vers 
le choix d’une localisation plutôt que vers une autre. La dernière approche de l’attractivité est 
l’approche par l’image, qui étudie de quelle manière l’effet d’image créée autour du territoire peut 
marquer les esprits et inciter les acteurs territoriaux et extraterritoriaux à exprimer certaines formes de 
solidarité envers le territoire.  

Quelle que soit l’approche de l’attractivité territoriale il est clair qu’un territoire attractif passe 
nécessairement par la contribution de divers acteurs, dans le cadre d’une démarche participative 
multisectorielle et multipartenaire. Ainsi dans le cadre de notre recherche nous avons tenté de relever 
le lien existant entre l’authenticité et l’attractivité du territoire. Comment est ce que la valorisation 
d’une certaine image identitaire, la promotion d’une caractéristique spécifique, la labellisation 
peuvent-elles assurer l’attractivité et la compétitivité du territoire ? Pour l’atteinte de nos objectifs 
nous nous sommes basé sur une recherche de nature qualitative, des entretiens ont été menés avec 
différents acteurs de la société civile et un travail d’analyse a été effectué sur les divers documents de 
travail et rendu d’acteurs faisant partie du paysage associatif travaillant sous l’égide des municipalités 
des gouvernorats objets de notre recherche. 

3-Pratiques communicationnelles et réalités territoriales 
Nous avons pu relever l’importance de la mise en place d’un marketing mix territorial pour assurer 
l’attractivité du territoire. Cela ne peut se faire sans le recours à un discours identitaire basé sur 
diverses politiques de communication territoriales. En effet comme cela a été confirmé par  Hélène 
Cardy (2011 : 61) la communication territoriale est « située au croisement de la communication 
politique, de la communication institutionnelle, de la communication publique, du marketing 
territorial. La communication territoriale présente quelques particularités. Son objectif est de servir 
une communauté d’hommes attachée à son territoire, de faire valoir au mieux les enjeux nationaux à 
l’échelle locale, d’entretenir une proximité avec les destinataires auxquels ses supports s’adressent, en 
étant guidée par le sens du service public et en agissant dans le sens de la démocratie locale». Cela 
confirme l’intervention d’acteurs divers dans la mise en place d’une politique de communication 
territoriale. Cette dernière permettrait d’atteindre l’objectif d’attractivité à une échelle locale. Ce 
rapport de proximité assure l’implication des locaux mais favorise aussi la responsabilisation et 
l’engagement d’intervenants à une échelle plus large. Avant d’ariver à la phase de mise en place de 
politiques communicationnelles promotionnelles du territoire il est évident qu’un diagnostic préalable 
du niveau d’attractivité des régions est indisponsable. Valoriser les territoires de l’arrière pays 
représente peut être une planche de salut pour la nation tunisienne. 

Une étude a été menée par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) dans le but de relever le 
niveau d’attractivité des différentes régions tunisiennes. Cette étude s’est basée sur plusieurs indices. 
Au-delà des services publics d’autres éléments sont pris en considération « Outre le volet des 
investissements publics, le développement local et régional est la capacité des territoires à créer, attirer 
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et pérenniser des entreprises. Sous cet angle, les collectivités locales (notamment les communes), ne 
devraient plus se contenter de fournir des services municipaux aux citoyens. Divers services non 
municipaux sont à mettre en œuvre afin de créer un environnement d’affaire prospère et un cadre de 
vie de qualité. » (IACE, 2015 : 6) in fine le rôle des collectivités locales ne se limite plus aux services 
municipaux diverses autres actions sont primordiales pour publiciser le territoire, y attirer les acteurs 
externes et assurer ainsi sa prospérité. Ces actions mises en place dans le cadre d’une gouvernance 
locale passent par la communication et la concertation pour l’implication des acteurs locaux. Pour 
(IACE, 2015 : 7) « Le processus de gouvernance locale et de décentralisation sera donc graduel et il 
importe d’insister sur l’importance des programmes d’appui à la gouvernance participative pour 
assister le gouvernement à renforcer la capacité de gestion locale ». 

Tableau 1 : Classement des gouvernorats selon leur attractivité 

Source : Institut arabe des chefs d’entreprise, 2015 
Ce classement des gouvernorats par ordre d’attractivité est basé sur plusieurs critères dont les services 
municipaux, l’approche participative, la transparence, les services non municipaux et le cadre de vie. 
Ces différentes variables utilisées pour calculer l’indice d’attractivité peuvent être représentative d’une 
définition objective de l’attractivité qui identifie les forces d’attraction du territoire qui lui permettent 
d’intercepter les ressources et de les fixer sur place le plus durablement possible. Si nous nous 
éloignons de l’objectivité, comme le confirme Alexandre (2010 : 6) :« Les ressorts de l’attractivité 
sont également de nature psychosociologique. Ils reposent sur des décisions individuelles ou 
collectives, décisions qui elles-mêmes dépendent des représentations, des goûts ou des intérêts des 
acteurs en question. Les villes attirent en raison des opportunités économiques qu’elles procurent, 
mais aussi parce qu’elles sont des lieux qui séduisent par leur qualité architecturale, leur charme, leur 
ambiance, leur animation, leur passé historique, etc. La force gravitationnelle fait ici place à celle du 
désir : désir de s’y installer ou de continuer à y vivre, d’y investir ou de visiter ». Nous pouvons peut 
être saisir les éléments objectifs qui permettent de mesurer l’attractivité d’un territoire. Cela étant les 
variables d’attractivité sont aussi de nature psychosociologique liées à l’ambiance, à l’animation, au 
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passé, éléments non mesurables mais vecteurs de communication pour une meilleure attractivité du 
territoire. 

Dans une perspective comparative nous nous proposons d’analyser les cheminements singuliers et 
originaux de deux régions de la Tunisie. Le Kef une région du Nord-Ouest et Mahdia une région du 
centre-Est, les principales motivations pour le choix de ces deux régions sont leur opposition 
géographique, le fait qu’elle soient dépendantes pour leur développement de deux structures 
institutionnelles différentes l’Office de développement du Nord-Ouest (ODNO) pour la région du Kef 
et le Commissariat général au développement régional (CGDR) pour la région de Mahdia. Mais aussi, 
le fait que ces deux régions, aient bénéficié des avantages des plans de développement de façon 
déséquilibrée.  D’ailleurs en se référent au critère d’attractivité nous relevons que la région du Kef est 
classée 10eavec 3.86 comme indice d’attractivité alors que la région de Mahdia est classée 15e avec un 
indice de 2.98 et ce malgré que la région de Mahdia a bénéficié d’une infrastructure plus développée et 
de plusieurs décisions de développement.  

Figure 3 : Le gouvernorat du Kef    Figure 4 : Le gouvernorat de Mahdia 

4-Pratiques de communication, héritage historique et quête d’authenticité 
Le Kef est à 175 Km à l’Ouest de la capitale, c’est une ville mitoyenne de l’Algérie, la frontière 
Tuniso-algérienne est à seulement 45 Km. Avec 4964 km2 Le Kef représente 3 % de la Tunisie. Cette 
région est caractérisée par une pluviométrie importante pouvant franchir les 1000 millimètres avec des 
chutes de neiges. Au delà de ses terres particulièrement fertiles le relief du Kef est composé de chaînes 
montagneuses d’une altitude moyenne de 700 mètres. Malgré sa superficie importante la population 
dans cette région a atteint 243 156 habitants durant l’année 2014 car il ya un fort mouvement d’exode 
vers la capitale et les régions du Nord et du Centre-est de la capitale notamment la ville de Sousse. 
L’économie de la région est basée essentiellement sur l’agriculture, vu les importantes potentialités 
agricoles. Les industries extractives sont aussi bien implantées exploitant d’importants gisements de 
zinc et de plomb. Le Kef compte uniquement 46 entreprises essentiellement dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire et des matériaux de construction. Le tourisme n’est pas assez développé et entravé 
par une infrastructure pas assez développée dans cette région malgré la présence d’importantes 
richesses naturelles et archéologiques. 

Mahdia, est une ville située à 205 km au Sud-est de la Tunisie cette ville située à 205 km au Sud de 
Tunis. Cette ville successivement connue sous les noms de Jemna, Aphrodisium et Cap Africa 
représente 1,3% de la surface de la Tunisie avec 2970 km2. Cette ville a connu le passage des 
phéniciens, des romains et puis l’installation du Calife Fatimide Ubayd Allah El Mahdi qui est 
l’origine de la construction de Mahdia devenue dès lors capitale des Fatimides. Cette ville a connu le 
retour des Ottomans après un bref passage des espagnols durant le XVIe siècle. L’économie de cette 
région est principalement basée sur la pêche, avec des conserveries sur place essentiellement pour le 
poisson bleu, l’huile d’olive produit grâce aux huileries qui proposent aussi du savon à base d’huile. 
Le troisième secteur d’activité essentiel à l’économie de la région est le tourisme avec une station 
balnéaire fortement appréciée et un nombre élevé d’hôtel. La communication autour de la ville de 
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Mahdia a toujours axé sur son architecture et la préservation de caractère architectural typique de la 
Médina, avec plusieurs projets de jumelage pour garder cette empreinte identitaire qui caractérise cette 
région. 

Ce contraste entre les deux régions est certainement dû à leurs caractéristiques géographiques et 
naturelles mais aussi l’histoire des deux régions a contribué en grande partie à la construction d’une 
identité particulière pour chacune des régions. En effet, Sicca Veneria, Nouvelle Cirta ou la ville du 
Kef en référence au rocher, ville de Barbarie orientale, punique, romaine, numide, byzantine, arabe ou 
ottomane, cette ville est riche en histoire. Une identité particulière a été tissée au sein de cette ville, 
pleine d’authenticité. Mis à part l’importance du patrimoine matériel, la kasbah, les sites 
archéologiques, la basilique, les vestiges de Sicca vénéria, le patrimoine culturel riche et varié de cette 
ville a distingué ses habitants de d’un penchant vers les activités artistiques essentiellement le théâtre, 
le chant et la musique. Ce contexte est propice à l’organisation de plusieurs événements ravivant les 
habitudes et les traditions populaire du Kef, comme le festival Bou Makhlouf, le festival Saliha, ou 
encore le festival du Borzgane qui des rituels et des manières de faires millénaires. 

Cette empreinte identitaire marquée d’une touche artistique a fait de la ville du Kef la terre de 
naissance de la plus part des comédiens tunisiens, c’est aussi le siège du centre national des arts 
dramatiques et scéniques qui organise chaque année le festival « 24 heures de théâtre non-stop ». Tout 
cela n’a pu qu’influencer et orienter les actions de communication organisées pour publiciser le 
territoire. Pour assurer le rayonnement de cette ville la communication est conduite vers la promotion 
du patrimoine naturel (agriculture) et immatériel (culture et art). Le patrimoine matériel n’est pas assez 
mis en valeur pour promouvoir à son tour la ville du Kef. 

Notre travail de terrain a été mené à travers des entretiens avec les membres de différentes associations 
des deux régions, et aussi une analyse de contenu de certains documents de travail de ces associations. 
Notre objectif est de faire une étude comparative pour relever quelles pratiques communicationnelles 
sont adoptées au niveau des deux régions ? Quels produits typiques sont valorisés à travers ces 
pratiques ? Pour mettre en relief l’apport de ces pratiques à la visibilité et l’attractivité des deux 
régions. 

4.1-Mahdia Fête ses 1100 ans (ASVM et ASVB : Salem el Haj Mabrouk) 
Dans le cadre de notre terrain d’étude et grâce essentiellement aux structures de développement qui 
gèrent les deux régions, des actions de familiarisation à la décentralisation et à la démocratie 
participative ont été entreprises. La municipalité de la ville de Mahdia a établit plusieurs projets de 
jumelage avec différentes villes européennes comme Mazara Del Vallo en Italie, Saint-Nazairre, 
France et Aveiro au Portugal.  
Le CGDR a entreprit un projet pour le renforcement des capacités institutionnelles des administrations 
publiques dans le processus de décentralisation et de gouvernance locale. Ce projet a été appuyé par la 
Pologne qui a soutenu divers ateliers de formation à l’égard des cadres tunisiens.Au-delà de ces 
ateliers de formation, des réunions de familiarisation au le processus participatifs ont été établis avec 
le conseil régional du gouvernorat, les partenaires institutionnels ainsi que la population locale. 

Le PASC au niveau de la ville de Mahdia a contribué à la concrétisation de sessions d’introduction 
aux principes de gouvernance locale et de décentralisation. Une présentation sur l’approche 
participative entre les associations et l’administration publique locale a aussi été faite pour une 
meilleure atteinte des objectifs de développement dans un cadre participatif. D’où la participation de la 
société civile aux actions communicationnelles et promotionnelles en faveur de la région de Mahdia. 

Notre approche du terrain s’est faite à travers des entretiens semi-directifs établis avec des membres de 
l’Association pour la Sauvegarde de la Ville de Mahdia (ASVM), des membres de l’Association pour 
la Sauvegarde de la Ville de Boumerdes une région de Mahdia ainsi que des membres de l’Association 
Tabsous pour la protection du patrimoine naturel, matériel et immatériel. Notre recherche a tenté de 
relever quels événements étaient organisé par ces diverses associations afin mettre en lumière les 
produits typiques locaux. Pour l’ASVM, janvier 2016 « Nous effectuons des jumelages avec diverses 
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villes européennes notamment avec la région loire-Atlantique afin d’optimiser le plan communal de 
sauvegarde de la ville, nous échangeons nos pratiques artisanales pour une conservation de la 
Médina avec un aspect authentique suite à l’utilisation des matériaux d’époque ». 

Nous avons pu constater que le produit typique qui assure l’attractivité de la région pour l’ASVM est 
l’architecture d’une médina avec un cachet authentique. Divers événements promotionnels sont aussi 
établis par les membres de l’association comme l’accueil de conférenciers dans la Médina pour relater 
certains faits historiques et la rénovation de certains sites en gardant le cachet typique de la région. 

Certains peintres sont aussi parrainés par l’ASVM pour exposer leurs œuvres artistiques généralement 
faites pour matérialiser une image authentique de la région et reproduire certains points et certains 
sites de façon fidèle à la réalité historique de la région. Nous avons effectué un travail d’analyse sur 
divers documents de travail de cette association comme les anciens contrats de vente, et les plans de 
réaménagement. Nous avons pu relever l’évolution de la vision de rénovation de la ville avec le 
changement des preneurs de décision au sein de l’association qui travaille sous la tutelle de la 
municipalité de Mahdia. Cette coopération entre acteurs institutionnels et acteurs de la société civile a 
favorisé l’application de certaines normes pour la rénovation de la médina. Les projets présentés dans 
ce sens ne sont concrétisés que suite à l’approbation du conseil municipal qui favorise aussi les projets 
de jumelage et l’octroi de subvention pour la bonne conduite de ces projets.  

Source : photo prise par les auteurs 
Photo 1 : Contrats des lotissements de la médina 1896 

L’ASVM appuie aussi les artisans de la Médina afin de conserver le produit authentique de plus en 
plus rare qu’ils confectionnent notamment l’habit traditionnel que toute mariée de la ville de Mahdia 
doit avoir. Cet habit El Hrem est un produit typique de Mahdia avec un design très distingué sans 
aucun point commun avec l’habit traditionnel des autres gouvernorats de la Tunisie. Notre entretien 
avec les artisans spécialisés dans ce produit nous a permis de conclure que malgré tous les efforts 
fournis par l’association pour conserver ce métier et garder ce produit typique en circulation la 
transmission du savoir-faire de génération à une autre est de moins en moins évidente vu que la jeune 
génération n’exprime pas un grand intérêt à ces métiers. Un artisan spécialisé dans la production du 
Hrem, janvier 2016 : « Lorsque on parle de la région de Mahdia parmi les choses évoquées c’est El 
hrem. Ce métier demande beaucoup de patience et une grande capacité de concentration, 
caractéristique assez rare chez la jeune génération. Les jeunes d’aujourd’hui ne supportent pas les 
années d’apprentissage que demande ce métier et n’ont pas la patience pour travailler toute une 
journée pour à peine 7 centimètres de production. Sans oublier que ce travail sur El Mensej outil 
traditionnel est assez pénible et impose une position penchée très fatigante. Mais à vrai dire lorsque le 
travail est terminé cela ressemble à une œuvre d’art et la vente par pièce est autour de 1500dt ce  qui 
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reflète la noblesse et la valeur inestimable de ce produit » Nous pouvons conclure de ces paroles assez 
partagées par les artisans de la ville que ce produit typique est associée à la région, certes c’est un 
produit de luxe mais il reflète une image authentique transmise d’une génération à une autre il reste 
indispensable pour toutes la mariées et il est aussi associée à des rites spécifiques de Mahdia. 

Source : Photo prise par les auteurs 
Photo 2 : Un artisan du Hrem utilisant El Mensej pour une production authentique (Janvier 2016) 

L’ASVM conserve le caractère authentique de l’architecture de la Médina et préserve la présence des 
artisans au centre ville pour véhiculer les produits typiques habits, bijoux. Alors que l’ASVB a opté 
pour la conservation d’un tout autre produit et pour la transmission du savoir faire culinaire d’une 
génération à une autre. L’association TABSUS a quant à elle validé une autre stratégie qui consiste à 
faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de la région en organisant des sorties pour la jeune 
génération, et pour les touristes et en encourageant les jeunes vers les métiers de l’artisanat pour 
justement garder cet héritage historique et cette transmission de savoir-faire d’une génération à une 
autre. Nous avons vu de quelle manière les associations de la ville de Mahdia font en sorte de 
préserver leur héritage historique à présent nous allons nous intéresser à la ville du Kef pour justement 
illustrer ces pratiques différenciés et spécifiques à chaque région. 

4.2-Le Kef Chante la Tunisie (Les amis du Kef ; Leila Boulifa) 
Le Kef est une ville jumelé avec celle de Bourg-en-Bresse pour un échange d’expérience et une 
entraide mutuelle. La familiarisation et l’appui à la décentralisation s’effectue aussi dans le cadre de la 
coopération tuniso-polonaise. L’ODNO a aussi lancé un atelier de formation et d’apprentissage pour 
développer des outils méthodologiques de planification participative locale impliquant divers acteurs 
et commençant par un diagnostic participatif. Cette ville a aussi bénéficié de l’appui l’Agence 
française de développement (AFD) qui soutien la société civile locale dans toutes les actions de 
promotion de la décentralisation. Le Programme d’Appui à la Société Civile (PASC) est un acteur de 
taille dans l’appui à l’instauration de démarche participative cela s’est concrétisé dans la région du Kef 
avec des sessions de formation et de sélection de facilitateur de gestion de projet participatif. Nous 
voyons donc que même dans la région du Kef les institutionnels encouragent la contribution des 
acteurs de la société civile et optent pour cette approche participative vecteur d’attractivité pour les 
régions. 

Pour la ville du Kef nous avons établit des entretiens semi-directifs avec des membres de l’association 
les amis du Kef. Qui précise que l’idée de l’association était essentiellement due au manque de 
communication autour de la ville du Kef. D’ailleurs la présidente de l’association a signalé que même 
les visites officielles faites par les institutionnels ne permettaient pas à ces derniers de bien connaître la 
région vue qu’elles sont succinctes et limitées à des endroits précis. Autrement dit même les 
institutionnels ne peuvent pas promouvoir cette région comme il se doit alors que c’est une région 
riche en patrimoine à la fois naturel, matériel et immatériel. Donc les membres de l’association ont vu 
que le meilleur moyen de faire valoir cette région est d’organiser une grande manifestation 
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promotionnelle qui va assurer la visibilité à cette région. Ce grand événement organisé sur quatre jours 
a déjà bénéficié d’un titre qui interpelle « Le Kef chante la Tunisie » le programme est aussi riche et 
varié. En effet, tout commence par un circuit culturel et écologique pour que les visiteurs prennent 
connaissance des lieux à la fois la Médina en plein centre ville mais aussi les zones avoisinantes où se 
trouve un patrimoine matériel naturel et historique très riche et relatif à différentes époques. 

Après cette première visite les hôtes du Kef ont aussi pu profiter du patrimoine immatériel de la ville 
avec des spectacles authentiques des troupes traditionnelles de la ville et des dégustations des 
spécialités culinaires keffoises. Donc tout au long de cet événement les acteurs territoriaux et 
extraterritoriaux peuvent profiter de toute sorte de  richesses locales cet événement réunit des activités 
variées pour une connaissance en profondeur de la région et pour une meilleure attractivité. La 
présidente de l’association Madame Leila Boulifa signale que les objectifs des amis du Kef sont : « la 
valorisation du tourisme culturel de la région, faire valoir le patrimoine historique de la région du Kef 
vu le nombre important et la richesse des sites locaux. L’association peut à travers l’organisation 
d’événements promotionnels contribuer en quelque sorte à la création d’un produit touristique 
culturel à forte valeur ajoutée, cela permettrait d’attirer les touristes assoiffés de culture, il est de ce 
fait or de question de brader le tourisme culturel » 

Source : site web 
Figure 4 : Affiche du Kef chante la Tunisie 2015 

Cette association contrairement aux associations de la Mahdia tente de redonner vie à Sicca Vénéria en 
mettant en valeur son patrimoine culturel touristique et culinaire. 

L’association pour la Sauvegarde de la Médina du Kef ASM est très active et s’investit dans la 
rénovation de la médina afin qu’elle soit adaptée à la vie quotidienne et actuelle des habitants et des 
visiteurs tout en gardant un cachet authentique. « L’ASM pense que la réhabilitation de la Médina et 
son intégration dans la vie contemporaine passe avant tout par la promotion sociale de ses habitants 
et leur épanouissement dans leur cadre de vie. Parce que la Médina en plus d’être un espace 
historique traditionnel et riche, est aussi et avant tout : un espace urbain. De ce fait, l’association ne 
se soucie pas seulement du passé de la médina, elle a également une vision futuriste réaliste qui tend à 
faire de la médina un espace historique en harmonie avec les nécessités de la vie contemporaine 
présente et future » site de l’ASM 2016. L’association des arts pour le cinéma et le théâtre du Kef 
s’occupe quant à elle du patrimoine immatériel de cette ville, l’objectif est de faire connaître le 
patrimoine culturel immatériel du Kef, ville connue un berceau des plus grands artistes chanteurs, 
musiciens ou acteurs. Cet organisme organise chaque année différents événements artistiques pour 
raviver le patrimoine culturel de la région et attirer les visiteurs à la découverte de l’événement et de la 
ville.  

Sous la tutelle de l’Office national du tourisme, un village artisanal a été implanté au Kef. Le village 
artisanal du Kef a différents objectifs comme « les opportunités d'emploi pour les jeunes promoteurs, 
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le  rapprochement des artisans de l'usager, la création de souks de métiers artisanaux, le 
renforcement de la formation et du recyclage des jeunes, c’est aussi un espace approprié pour 
l'émulation et la concurrence entre les artisans, la dynamisation de la créativité des artisans, la 
préservation de la pérennité de certains métiers menacés de disparition, création d'un espace 
d'animation touristique destiné à faire connaître les techniques de production et les traditions de la 
région » Site de l’ONT 2016. 

Le tissage avec la laine est au cœur de l’artisanat keffoise avec des produits riches et variés, tapis, 
Mergoum, abana, kechabia. Typiques et à usages multiples confectionnés pour contre carrer le froid de 
la région du Kef. 

Photo 3 : Tissage traditionnel d’un tapis keffois Mohamed Hamdane, 2016 

Ainsi a-ton vu que chaque région dispose de ses propres pratiques promotionnelles pour véhiculer le 
produit du terroir mais aussi pour assurer l’attractivité et la visibilité du territoire. L’objectif est le 
même mais les pratiques différent, les acteurs de la société civile sont soutenus par les institutionnels 
de chaque gouvernorats cela étant les budgets alloués, les décisions et les priorités divergent d’une 
région à une autre. 

5-Conclusion 
Ainsi voyons-nous que dans le cadre de nos deux régions d’études diverses démarches 
communicationnelles ont été entreprise afin d’assurer l’attractivité des deux territoires. La 
familiarisation avec la décentralisation et la gouvernance locale a justifié diverses actions de 
communication de proximité, qui ont été concrétisé de différentes manières dans chacune de nos 
régions.  
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Résumé  
L’organisation de l’espace économique en Tunisie connaît des fragilités flagrantes, des disparités 
sociopolitiques multiples et des pressions importantes, en particulier de la part des collectivités locales 
et certaines composantes de la société civile. L’intégration des secteurs productifs affectant l’échelon 
territorial (zones industrielles polluantes, les entreprises externalités des activités techniques et 
économiques des firmes) est devenue un sujet de préoccupation des parties prenantes.  De ce fait, cette 
étude propose de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure les entreprises tunisiennes 
sont-elles réellement responsables ? L’apport de l’intelligence territoriale, situé entre information et 
communication, consiste à procréer à un « isomorphisme » territorial « gouverné », qui s’inspire de 
théorie des parties prenantes anglo-saxonne des « stakeholders ». Dans cette perspective, l’intelligence 
territoriale vient en appui à une stratégie de mise en place d’un plan informationnel et 
communicationnel afin d’adopter les solutions scientifiques adéquates.  Dès lors, nous développons 
des modèles intégrants la dimension sociale et fondés sur des approches scientifiques. L’adoption et 
l’application de ces derniers permettront une valorisation territoriale et l’adhésion de tous les acteurs 
territoriaux (secteur privé et public, la société civile et les décideurs politiques etc.). 
Mots-clés : Intelligence territoriale, Gouvernance, Communication, Information, Acteurs, 
Responsabilité sociale, Entreprises. 

Avec l’avènement de la globalisation et le développement des échanges internationaux, le concept de 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) trouve un écho de plus en plus retentissant. Cette 
contribution vise, en son argumentation principale, à expliquer deux dimensions importantes sur un 
territoire spécifique : l'intelligence territoriale et la responsabilité sociale. Partant d'un contexte fragile 
en matière de développement territorial, Les activités de production manufacturière (privée et 
publique) affectent davantage le tissu socioéconomique et environnemental et territorial (zones de 
pollution industrielle, externalités négatives, dégradation de l'infrastructure, maladies graves liées à 
des activités techniques et économiques des firmes etc). En effet, l’analyse scientifique de la 
responsabilité sociale, nous amènera à repenser un processus de concertation qui permet de prendre en 
considération la dimension informationnelle et communicationnelle pour valoriser le territoire en 
matière de développement  

Dans un premier lieu, nous aborderons le concept de la RSE en discutant son évolution historique ainsi 
que ses fondements théoriques et institutionnels, puis nous montrerons la multitude d’approches qui 
l’ont façonné. Nous nous attacherons de présenter les différents concepts qui lui sont connexes. 
Ensuite, nous cherchons à savoir si le développement et la mise en place d’un processus d’intelligence 
territoriale favorise l’activation et l’application des mécanismes de gouvernance. Enfin, pour relever 
ce défi et s’adapter au changement, les acteurs territoriaux (parties prenantes) sont amenés à 
reconsidérer leur communication et à inscrire celle-ci dans des approches participatives, stratégiques et 
intégrées. Concertation, territorialité, adaptabilité et participation citoyenne sont devenues ainsi des 
facteurs de succès des sociétés modernes face aux problèmes socio-économiques, écologiques et 
politiques. Il est ainsi impératif de s’interroger sur les nouveaux fondements de l’articulation et les 
interactions entre les décideurs politiques et les acteurs du terrain. 
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1-Qu’est-ce que la responsabilité sociale ? 
La responsabilité sociale n'est pas un thème nouveau (Pasquero, 2009). Le concept de responsabilité 
sociale a commencé à prêter attention au début du vingtième siècle dans le milieu des affaires. Ce 
concept est né aux États-Unis ou les entreprises jouent un rôle important dans la société et dans 
l’économie avant de se propager par la suite au niveau mondial. Ce paradigme demeure complexe et 
floue malgré sa popularité. La demande de responsabilité des entreprises est devenue particulièrement 
cruelle et a acquis une nouvelle dimension avec le développement des échanges internationaux et 
l’avènement de la globalisation. En effet, il existe une grande confusion autour de cette notion qui est 
due aux enjeux théoriques, managériaux et idéologiques qui se martèlent autour de lui (Locket etal, 
2006). Ainsi, l’entreprise est une composante importante de l'économie sociale et son influence sur la 
société devient de plus en plus remarquable. En effet au cours des dernières années et en raison de la 
pollution de l'environnement, de l’insalubrités des aliments, de l'épuisement des sources d'énergie et 
des problèmes mondiaux d’effet de serre, de fortes revendications mais aussi de nouvelles pratiques 
d’ordre économique, social et politique ont émergé. À ce niveau, la responsabilité sociale et 
environnementale est à la croisée de ces exigences. Elle est inévitablement devenue un thème 
inéluctable, accentué à la fois par la société civile, les gouvernements, les grands organismes 
internationaux et les entreprises elles même (Turcotte, Sloan, 2009). « La thématique de la 
responsabilité d’entreprise (RSE) a émergé seulement depuis quelques années » (Capron, Lanoizelée, 
2007). L’envol de la RSE connait une montée et ses pratiques s’ancrent de plus en plus dans les 
stratégies managériales des entreprises. « Cette évolution a été encouragée par les réflexions sur les 
externalités des activités techniques et économiques des firmes » (Attarça, Jacquot, 2005). Depuis sa 
conception pendant le siècle dernier, la RSE subit des changements sur le plan conceptuel. Les années 
quatre-vingts dix voient le développement du concept de la citoyenneté d’entreprise globale 
(Frederick, 2008). « Les années 2000,malgré la multiplication des discours des entreprises sur leur 
responsabilité sociale, se caractérisent notamment par la multiplication de scandales financiers comme 
Enron, Worldcom, ou encore Vivendi Universal, pour atteindre son apogée avec la crise financière de 
Wall Street en 2008 qui s’est rapidement étendue à l’ensemble des marchés boursiers et a plongé 
l’ensemble des pays dits « développés » dans une crise économique dont les conséquences risquent de 
nous suivre encore plusieurs années »(Carroll, 2009). Au cours des années 2000 le concept de RSE 
devient plus important et l’organisation utilise de plus en plus le concept de durabilité /soutenabilité ou 
de développement durable /soutenable.  

1.1-Quelques fondements théoriques et institutionnels 
En matière de fondements théoriques, Friedman (1970) pensait que la seule responsabilité qui doit être 
prise par l’entreprise est la recherche de profit. L’auteur considère que la responsabilité sociale de 
l’entreprise peut être réalisée en respectant les lois et les règlements. Dans ce sens, il suggère que « la 
responsabilité sociale des entreprises est d’accroitre ses profits ». Pour Carroll (1979) définit la RSE 
comme étant un ensemble d’obligations vis à vis de la société. Selon lui, il existe quatre types 
d’obligations : économique, légale, éthique et philanthropique. Cependant, Turker (2008) a défini la 
RSE de point de vue des parties prenantes. Il suggère que la RSE dépasse l’horizon de maximisation 
de profit et elle est plutôt orientée vers l’attente de parties prenantes et la société dans son ensemble. 
Dans une approche institutionnelle, plusieurs organismes ont introduit maintes définitions la RSE en 
fonction des parties prenantes les plus pertinentes selon leur nature et leur secteur d’activité ou leur 
degré d’internationalisation. Par exemple, L’OCDE présente une définition descriptive en suggérant 
que la RSE peut désigner différentes choses pour différents groupes, secteurs et intervenants et qu’elle 
est toujours en évolution. L’OCDE considère qu’on « s’entend en général pour dire que les 
entreprises dans une économie globale sont souvent appelées à jouer un plus grand rôle, au-delà de 
celui de création d’emplois et de richesses et que la RSE est la contribution des entreprises au 
développement de la durabilité… »1. 

1 www.ocde.gouv. 
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La pensée conventionnelle considère que la gouvernance d’entreprise est un mécanisme qui cherche le 
meilleur équilibre entre les droits et les responsabilités de propriétaires et des dirigeants (managers) 
par l’engagement institutionnel et cherche à réduire les conflits entre les actionnaires et les dirigeants. 
Selon Mercier (2001) la gouvernance d’entreprise regroupe l’ensemble des règles qui délimitent les 
pouvoirs et influencent les décisions des dirigeants. En effet, c’est un mécanisme qui met en relation la 
direction d’entreprise, son conseil de direction, ses actionnaires et ses parties prenantes. L’objectif 
ultime de ces deux notions est d’apposer les principes de moralité dans la conduite de l’entreprise. 
Cependant, il existe plusieurs distinctions entre la RSE et la gouvernance d’entreprise. Ainsi, la 
gouvernance s’intéresse à la richesse des actionnaires alors que la RSE reflète l’intérêt des actionnaires 
mais aussi d’autres parties prenantes comme les employés, les consommateurs, la société civile 
(Frankental, 2001).2 

Le développement durable est une notion qui est fréquemment utilisée comme synonyme de la RSE 
pourtant les deux notions sont nées dans des sphères totalement différentes. En effet, contrairement à 
la RSE qui est apparue dans la littérature managériale américaine dans les années 1950 et reposant sur 
l’idée que l’entreprise n’est pas seulement en marché mais aussi en société. Il existe trois principes 
généraux sur lesquels repose le développement durable : le principe d’équité entre les peuples, le 
principe de précaution et le principe de participation. 

Le concept de citoyenneté corporative a vu le jour dans les années 1970 aux États-Unis avant d’être 
importé en Europe dans les années 1990 (D’Almeida citée par Champion E. et al., 2005). La notion de 
citoyenneté repose sur la prise en considération de l’impact social de l’activité de l’entreprise et une 
pratique de bon voisinage envers les communautés locales (Windsor, 2006), l’entreprise joue un rôle 
actif dans la société à côté du respect de la loi et de la réglementation (Mercier S., 2004).  Cependant, 
l’entreprise citoyenne se distingue de l’entreprise socialement responsable par le fait qu’au-delà de 
remplir ses obligations envers la société, elle jouit aussi de droit. Elle est par définition socialement 
responsable et met le social au cœur de son activité et ses actions n’occasionnent pas de tensions 
malgré son but économique privé qui est la maximisation du profit des actionnaires. 

Le modèle de Carroll (1979) enfin souligne qu’il existe quatre catégories de RSE à savoir la 
responsabilité économique, éthique, légale et philanthropique. 
o La responsabilité économique : historiquement les organisations ont été créées comme des entités

économiques conçues pour fournir des biens et des services aux membres sociaux. La
maximisation de profit a été établie comme la motivation primaire à la création d’entreprise.

o La responsabilité légale : le public ne sanctionne pas les entreprises seulement en ce qui concerne
leur profit. Les responsabilités légales reflètent une vision de « codified ethics » dans le sens où
elles incluent les notions de base des opérations régulières établies par nos législateurs.

o La responsabilité éthique : bien que les responsabilités économiques et légales incarnent les
normes éthiques d'équité et de la justice, les responsabilités éthiques incluent les activités et les
pratiques qui sont attendues ou interdites par les membres de la société, même si elles ne sont pas
prévues par la loi.).

o La responsabilité philanthropique : elle englobe les actions de l’entreprise qui sont en réponse à
l’attente de la société. Elle souhaite que les entreprises soient de « bons citoyens ».

2-État des lieux de RSE en Tunisie et contexte de la recherche 
La situation économique en Tunisie est en état de crise. Toute fois les statistiques prévenues par le 
Gouvernement et la BCT montrent que la situation économique et financière en Tunisie est critique. 
Le Taux de croissance du PIB de 2014 est de l’ordre de 2,8%. Le taux de l’investissement de secteur 
public et privé est de 20% seulement du PIB3. L’accroissement du PIB a été de 2,6% en 2013, le 
Gouvernement parvient de revitaliser le taux de 2014 qui ne serait que de 2,8% contre 3,5% entrevus 

2 Cité dans Ben Yedder M. (2012) « La responsabilité sociale de l’entreprise et la qualité de l’emploi » thèse en science de 
gestion, ISG Tunis. 
3www.ACE.tn. 
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auparavant suite au déclin de l’activité du secteur industriel. Ce serait la 4eannée successive 
d’accroissement médiocre (2% en moyenne par an), une première dans l’histoire économique 
tunisienne qui n’a jamais calé une période aussi prolongée de croissance faible4. En Tunisie, les études 
sur la RS restent un concept flou et ambigu et n’atteint pas un stade de maturité dans la culture des 
entreprises tunisiennes. Ceci pourrait être dû à l'absence d'expertise en matière de RSE qui encadre les 
entreprises mais aussi à la mentalité des dirigeants et leurs idéologies. L'intégration de la RSE dans la 
culture d’entreprise en Tunisie nécessite la mobilisation des efforts des experts et aussi la formation de 
cadres spécialisés. 

Le modèle de Carroll est la typologie la plus mobilisée dans la littérature sur la responsabilité Sociale 
des Entreprises (Capron et Quairel Lanoizelée, 2007, Igalens et Gond, 2000, Maignan et al, 1999, 
Peterson, 2004). Le modèle de Carroll (1979) témoigne que la RSE est composé de quatre dimensions 
à savoir la responsabilité économique, légale, éthique et discrétionnaire. Carroll a classé ces quatre 
dimensions sous forme pyramidal. 

Source : Carroll (1991) 
Figure 1 : la pyramide de responsabilité sociale de Carroll 

Ces quatre formes de RSE ont été opérationnalisées par Maignan et Ferrell (1999). Plus encore 
nombreux études (Maignan, Ferrell, 2004 ; Lin et al., 2010 ; Rego et al.2010) ont reconnu 
empiriquement la nature quadridimensionnelle de la RSE.5La recherche menée par Maignon et Ferrel 
visant à identifier l’orientation de la RSE dans les contextes français et allemand, confirme que la 
responsabilité légale est prioritaire suivie par la responsabilité éthique. La recherche menée par 
Auperle et al.(1985) confirme la prépondérance de responsabilité légale suivie respectivement par la 
responsabilité légale, éthique et discrétionnaire. D’autre part la recherche menée par Pinkston et carroll 
(1996) dont l’objectif à étudier la RSE dans sept contextes différents (USA, Angleterre, France, 
Allemagne, Suisse, Suède et le Japon), confirme l’importance de la dimension économique et est suivi 
par les dimensions légale, éthique et philanthropique.6Cependant, vu que ce modèle a été 
principalement conçu et appliqué dans les pays occidentaux, nous tenterons donc de transposer ce 
modèle dans un pays émergent dans le but de voir sa convenance dans les entreprises tunisienne en 
considérant les hypothèses suivantes : 

- H1 : La réalisation des gains économiques est la première responsabilité des entreprises 
tunisiennes. 

4http://www.kpmg.com/TN/fr/Contact/PublishingImages/Conjoncture%20Mars%202014.pdf 
5 Ben Yeder .M (2012) « la responsabilité sociale de l’entreprise et la qualité de l’emploi » thèse de doctorat en science de 
gestion, ISG Tunis. 
6 Zeribi-Benslimane. O, Boussoura. E (2007) « Responsabilité sociétale des entreprises et performance financière : le cas des 
entreprises tunisiennes cotées », XVIe Conférence Internationale de Management Stratégique. 
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- H2 : Le respect des lois et des règlementations est considéré comme une responsabilité de 

second niveau. 
- H3 : Les occupations éthiques sont d’une moindre importance par rapport aux deux premières. 
- H4 : Les actions philanthropiques viennent en dernière position. 
-  

Démarche de la recherche, méthode d’analyse et résultats 

L’adoption d’une démarche scientifique découle de la conception d’un design de recherche. Notre 
démarche scientifique est inspirée aux travaux de Royer et Zarlowsli (2003) et se déroule en sept 
étapes comme le montre la figure suivante. 

Source : construit à partir des Travaux de Royer et Zarlowsli (2003) 
Figure 2 : La démarche scientifique 

Pour la présente recherche nous avons choisi d’effectuer une recherche quantitative. L’élaboration 
d’un questionnaire consiste d’abord à créer une échelle de mesure. En effet le choix d’instrument de 
mesure convenable est déterminant pour construire un questionnaire clair et pertinent. Le choix du 
questionnaire se justifie en phase déductive par les raisons suivantes (Ketat, 2008). En ce qui concerne 
l’échelle de mesure, la littérature fait souvent appel à l’échelle de mesure de Maignan et al., (1999). 
Cette échelle se présente sous forme ordinale à cinq degrés. Nous avons fait le choix de développer 
notre propre échelle de mesure adaptée au contexte tunisien. Ainsi, nous avons mené une enquête 
exploratoire auprès de 48 entreprises tunisiennes. À cet égard, nous avons adressé un questionnaire 
aux cadres responsables des L’effectif moyen des entreprises de l’échantillon est de 516.45 employés 
avec une moyenne d’âge de 22 ans. En majorité les entreprises de l’échantillon ont un effectif de 60 
employés et un âge de 10 ans. Sur les 48 entreprises enquêtées, 37 relèvent du secteur industriel ,2 du 
secteur commercial et 9 du secteur service. En effet, dans le contexte tunisien la plupart des entreprises 
opérant dans le secteur de l’industrie. Pour analyser les résultats de notre enquête, nous avons utilisé le 
logiciel SPSS « Statistical Package for the Social Sciences ». Les méthodes d’analyses de données, 
maintenues dans le cadre de cette recherche sont les suivants, l’analyse factorielle exploratoire qui 
permettra de tester la fiabilité et la validité des instruments de mesure et la régression linéaire simple 
pour déterminer les coefficients relatifs à chaque dimension de la RSE afin de déterminer un indice de 
RSE. 

Les résultats de l’ensemble des traitements statistiques accomplis ont pour objectif de répondre à notre 
problématique : dans quelle mesure les entreprises Tunisiennes sont réellement responsables ?  
Les résultats de l’analyse exploratoire sont résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Synthèse des résultats de l’analyse factorielle exploratoire 
Tests 

Axes factoriaux Bartlett KMO 
Alpha de 
Cronbah 

Valeur 
propre 

% de variance 

Axe éthique ,001 0.5 0.616 1.450 72. 520%

Axe Philanthropique ,000 0.59 0.640 1.783 59,429 

Axe social ,000 0.5 0.872 1.773 88.630 

Axe légal ,000 0.699 0.763 2.051 68.370 

Axe économique ,000 0.5 0.727 1.573 78.636 

Sources : nos enquêtes (2014) 

2.1-Validation du modèle de Carroll et calcul d’un indice de RSE 
Calcul du score de la RSE :Pour calculer le score de la responsabilité sociale des entreprises nous 
avons considéré les douze variables les plus représentatives de la RSE (aspect de l’environnement, 
développement de tissu industriel local, accord des fonds aux associations a but non lucratif, 
innovation technologique et de processus, politique de partenariat gagnante avec les parties prenantes, 
information complète et précis, honnêteté et qualité, respect des acquis sociaux, clarification des règles 
de gestion des personnels code de Travail, diversité et norme légales).Ces douze variables ont été 
déterminées après épuration par l’analyse en composante principale. Ces variables possèdent la même 
échelle de mesure allant de 1 à 5. Autrement dit le score factoriel est compris entre 12 et 60 avec : Un 
score de 12 désigne un faible niveau de la RSE (12*1) et un score de 60 désigne un fort niveau de RSE 
(12*5).Sur cette base le classement de 48 entreprises de l’échantillon a affiché le Score 
moyen = 44/60. Un score de 44 par rapport à 60 reflète un niveau moyen de responsabilité sociale des 
entreprises. Les meilleures entreprises qui ont le niveau de RSE le plus élevé sont les entreprises 25 et 
17 dont le score est 58/60.  L’entreprise qui a le score le plus faible est l’entreprise n°41. 

Pour déterminer l’importance relative à chaque dimension nous avons calculé tout d’abord un score de 
RSE. C’est un outil que nous avons l’utiliser pour faire la régression dont le but d’identifier le 
coefficient de chaque catégorie proposée par Carroll (1991). Les résultats montrent que le modèle est 
globalement significatif au seuil de 5%. La qualité de l’ajustement demeure élevée avec (R2=0 ,925). 
Toutes les variables sont significatives au seuil de 5%. Cela montre la nature quadridimensionnelle de 
la RSE proposé par Carroll. Nous pouvons noter de que la responsabilité sociale des entreprises 
Tunisiennes se mesure en premier lieu par la responsabilité économique avec un coefficient de l’ordre 
de 0.405 car après tout l’objectif de l’entreprise est la maximisation de profit sur laquelle se fonde la 
théorie néoclassique de Friedman (1962, 1970). La place prépondérante de la responsabilité légale qui 
occupe la deuxième position dont le coefficient est égal à 0 .387 ceci peut être expliqué par un fort 
engagement des entreprises à respecter la loi et les règles. En troisième lieu vient la responsabilité 
Philanthropique avec un coefficient de 0.317 ceci explique que la contribution philanthropique est 
vécue comme un levier de la performance sociétale des entreprises. La dimension éthique de la RSE 
est renvoyée en quatrième rang avec un coefficient de 0.260 ceci nous amène à relativiser le rôle 
prépondérant de l’intérêt éthique. En effet les entreprises doivent faire preuve d’une certaine 
responsabilité vis-à-vis des parties prenantes surtout en matière de transparence de l’information afin 
d’établir un climat de confiance dispensé.   Le volet social avec un coefficient de l’ordre de 0.239 est 
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le moins évident en Tunisie. Cependant le classement des différentes dimensions de la RES sous 
forme pyramidal : 

Figure 3 : la pyramide de responsabilité sociale en Tunisie 

- Le volet économique : Le volet économique est considéré comme la forme la plus aboutie à 
l’exercice de la RSE en Tunisie. C’est tout à fait normal car après tout l’objectif de l’entreprise 
c’est la maximisation de profit. La dimension économique occupe une place prépondérante 
aux USA, Suède, Japon). Par contre en Allemand, la dimension économique est renvoyée à la 
deuxième position. 

- Le volet légal : Le cadre juridique notamment semble bien avancé en Allemagne et occupe la 
première position par contre en Tunisie la dimension légale est renvoyée au deuxième rang. 
Cela est dû à la spécificité du contexte institutionnel qui diffère d’un pays à un autre. Selon 
Turcotte et al. (2007) les obligations juridiques sont différenciées d’un pays à un autre. 

- Le volet philanthropique : Il apparait que le volet philanthropique occupe une position 
importante en Tunisie. Il est renvoyé à la troisième place. Par contre au aux USA, la tendance 
globale de la RSE est faiblement orientée vers la composante philanthropique. Cela s’explique 
par le fait que les pratiques sociétales tunisiennes sont fortement influencées par la culture 
musulmane notamment, le soutien collectif, l’entraide et les œuvres de charité qui représentent 
le noyau de la RSE sont des pratiques qui caractérisent la religion musulmane. La 
philanthropie est considérée comme la bonne chose à faire par les entreprises. Elle est 
considérée comme le moyen le plus susceptible d’améliorer les perspectives des communautés 
dans lequel opèrent les entreprises. 

- Le volet éthique ne constitue pas une priorité en Tunisie.  Par contre dans les pays développés, 
il occupe une place prépondérante. Cela peut être expliqué par la spécificité de la culture de 
l’entreprise et plus précisément les valeurs des dirigeants qui sont différentes.   

- Le volet social : C’est une nouvelle dimension qui n’est pas mentionnée par Carroll. Nous 
l’avons ajoutée à partir de l’accomplissement des traitements statistiques par l’analyse en 
composante principale. La composante sociale est la moins évidente. Sa faible contribution à 
la RSE revient à un faible investissement en matière de santé et de sécurité, ceci peut être 
expliqué aussi par l’absence d’une tradition de dialogue social entre les salariés et le patron au 
sein de l’entreprise. 

On conclut que la mise en œuvre d’une politique de RSE séduit plusieurs pays avec un degré 
d’importance et de propagation variable selon les spécificités de chaque nation et elle est influencée à 
la fois par la culture nationale et le contexte institutionnel de l’entreprise. Le contexte culturel est 
important dans la détermination des priorités et des programmes de RSE appropriés. 

345 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
Après avoir déterminé les coefficients relatifs à chaque dimension de la RSE et leur degré 
d’importance l’indice sera calculé de la manière suivante :  
Indice RSE=0.405*économique+0.239*sociale+0.260éthique+0.387Légale+0.317 philanthropique 

Nous pouvons noter à la lecture des indices calculés que sept entreprises (25, 17, 4, 8, 45, 37 ,38) 
présentent un niveau élevé d’engagement à la RSE. 16 entreprises ont un niveau moyen ceci nous 
incite à penser que la RSE n’est pas encore considérée comme un enjeu stratégique mais on note 
l’existence d’une certaine maturité quant à l’engagement des organisations dans le déploiement du 
concept de RSE. 25 entreprises ont un niveau faible ceci nous laisse penser que l’aspect social et 
environnemental est quasi-absent de leurs pratiques. 

S’agissant de la variation de l’engagement de ces 48 entreprises à la RSE, on peut considérer l’âge, la 
taille, secteur d’activité comme des variables de contrôle. En ce qui concerne la Taille, dans notre 
étude et à partir de la méthode de la régression linéaire avec (RSE = Taille constante) nous avons 
constaté qu’il existe une relation significative entre la Taille et la RSE. Ainsi les résultats montrent que 
le modèle est globalement significatif au seuil de 5% (Sig=0 ,02) malgré que la qualité de l’ajustement 
demeure faible avec (R²=0.09).  RSE= 0,256 Taille+58,55.  Dans ce sens, en Tunisie les entreprises de 
plus grande taille ont une réceptivité plus accrue face aux enjeux reliés à la RSE que les entreprises de 
petites tailles. Par exemple l’entreprise 17 qui a un niveau élevé d’engagement à la RSE se compose 
de 12000 employés. Par contre l’entreprise 21 qui à un niveau faible dont le nombre d’effectif est égal 
à 23. Alors, La taille est un facteur modérateur de l’engagement des entreprises à la RSE et 
Conformément aux travaux récents (Vander Laan et al., 2008 ; Rettab et al., 2009 ; Aras et al., 2010 ; 
Wang, 2010 ; Crisostomo, 2011 ; Hollandts, Bertrand, 2012) qui ont montré que la Taille est une 
variable modératrice de la RSE, notre étude a montré que la taille influence l’engagement des 
entreprises à la RSE.   

Finalement et ce qui concerne le secteur d’activité, on ne peut pas faire la régression entre le secteur 
d’activité et la RSE puisque la régression se faite entre deux variables quantitatives. Ainsi nous avons 
recours à la méthode ANOVA pour déterminer la relation entre le secteur d’activité et la RSE. Les 
résultats obtenus à 95% sont les suivants :  

- les entreprises industrielles ont un score compris entre 53.83 et 58,81 ; 
- les entreprises commerciales ont un score entre 9,17 et 110,82 ; 
- les entreprises de services ont un score entre 46,35 et 61,19.  

Et d’après les analyses « ANOVA », le modèle n’est pas significatif (signification=0.527) cela veut 
dire que le secteur d’activité n’influence pas la RSE. Au total, l’engagement des entreprises à la RSE 
est globalement d’intensité faible. Les entreprises enquêtées ne sont pas réellement responsables sauf 
quelques-unes qui ont un indice et un score élevé. Comme le montre le tableau suivant la moyenne est 
égale à 0, l’indice minimum est égale à -2.06, le maximum est égal à 1.78. 

Tableau 2 : Statistique descriptives de l’indice de RSE 
Statistiques descriptives 

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Indice RSE 48 -2,06 1,78 ,0023 ,96583 

Le faible niveau de l’engagement des entreprises enquêtées à la RSE peut être expliqué en premier lieu 
par la gravité de la situation économique et financière en Tunisie. Cette gravité économique est la 
conséquence du manque de sécurité et de stabilité politique et l'émergence dans le paysage tunisien de 
la violence politique et de terrorismes a épuisé la confiance des entreprises à adopter des 
comportements responsables vis-à-vis de la société dans son ensemble. L'incertitude politique pèse 
lourdement sur l'activité économique en Tunisie. Toutefois la trajectoire de la RSE en Tunisie se 
manifeste en premier lieu par la responsabilité économique et orientée en deuxième lieu vers la 
recherche sélective d’une conformité avec la loi. En effet, il y a une mauvaise interprétation de ce que 
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c’est la RSE en Tunisie. Les pratiques de RSE sont identifiées comme la maximisation de profit en 
premier lieu et le respect de la loi en deuxième lieu. Il y’a une vision minimaliste et restreinte de la 
RSE. Les entreprises n’accordent pas plus d’importance à la dimension sociale et au volet éthique qui 
sont des facteurs modérateurs à la maximisation de profit et à l’amélioration de la compétitivité et 
l’image de l’entreprise. La RSE peut être un sujet de conflit d’intérêt entre l'employeur et l'employé. 
En effet, dans un environnement capitaliste la rentabilité et la profitabilité sont les principales 
occupations des chefs d'entreprise ce qui pose en question l'efficacité économique des modèles 
proposés par les préoccupants de la RSE. Cette notion demeure encore ambiguë et floue voire 
controversée dans le monde des affaires et considérée parfois comme antagoniste à la réalisation de 
gain matériel. Un chef d’entreprise dont le principal souci est de réalise le maximum de profit 
comment pourrait-il intégrer la RSE sans altérer la stabilité de l'activité de sa société ? C’est la 
question qui s'impose dans un environnement dans lequel il y a peu d'éducation à propos la RSE, une 
notion encore émergente et mal adaptée dans certains cas. 

Ceci nous laisse penser qu’en Tunisie on n’a pas d’expertise et de formation en matière de RSE. Par 
exemple l’enseignement de la RSE dans les milieux universitaires semble absent. En outre l’absence 
du dialogue sociétal, en Tunisie ce dialogue est façonné par un contexte socio-économique et politique 
unique. Le contenu de l’information fournie au public semble se focaliser davantage sur les sujets 
momentanés que sur la RSE-même. Un réel partenariat public-privé n'existe pas encore, on note aussi 
l’absence de dialogue multisectoriel qui regroupe les appartenant au monde des affaires. Tous ces 
facteurs peuvent être la conséquence de la faible intensité de l’engagement des entreprises tunisienne à 
la RSE. Face aux insuffisances et aux lacunes en matière de RSE accompagnées des problèmes et des 
tensions socio-économiques et environnementaux, il est important de penser des nouvelles approches 
territoriales fondées sur la territorialité, la concertation et la communication territoriale. 

2.2-Penser de nouvelles relations territoriales 
Compte tenu de notre objet d’étude il nous a semblé particulièrement opportun d’établir un lien entre 
la valorisation de la RSE à travers un processus baptisé « intelligence territoriale » fondé sur 
l’information et la communication. La notion de l'intelligence territoriale est apparue à la fin des 
années 90 et sa définition n’est pas encore stabilisée. Comme le rappelle, Philippe Dumas (2006 : 11), 
« l’expression a pris son essor en France il y a une dizaine d’années et elle se précise petit à petit, sous 
des formes différenciées, notamment aux côtés d’une notion qui se stabilise, celle d’intelligence 
économique ». Yann Bertacchini (2004) positionne l’intelligence territoriale entre information et 
processus de communication. Dans d’autres contextes, elle se propose aussi de relier la veille et 
l’action publique en se basant sur une démarche stratégique au service d’un projet territorial répondant 
à des objectifs et des questions de développement thématiques telles que : Quelle stratégie ? Pour quel 
territoire ? Comment favoriser la cohérence entre stratégie des territoires, stratégies nationales et 
internationales ? Comment promouvoir et valoriser les territoires dans le cadre de la mondialisation ? 
Quels seront les critères d’attractivité des territoires ? Comment faire jouer les nouveaux acteurs au 
service de la promotion des territoires ? Au-delà de la vision constructiviste (Bouchet et al, 
2007), l’intelligence territoriale consiste en l’approche systémique d’un territoire. Nous avons déjà 
abordé l’observatoire sous cet angle. En pratique, cela se traduit par des collectes et des traitements de 
données sur le territoire concerné. La dimension comparative et la confrontation des points de vue des 
acteurs locaux s’inscrit à son tour dans cette approche susceptible de rendre les diverses politiques 
territoriales appliquées plus cohérentes. L’intégration d’une approche d’intelligence territoriale dans 
les observatoires consiste à surmonter les recommandations classiques7 (se limiter à une observation 
des faits) pour porter une appréciation sur les faits observés. Notons que l’IT est un concept récent où 
les définitions peuvent varier selon les domaines d’activités et les champs d’application. Pour Georges 
Delis et Yann Bertacchini (2008 : 9-10), « l’intelligence territoriale renvoie à la maîtrise des méthodes 
et des moyens de l’Intelligence économique au service des territoires ». 

7 En règle générale, « les observatoires étant chargés d’effectuer des observations et d’en rendre compte sur une longue durée, 
ils peuvent être amenés à produire à intervalles réguliers des rapports de synthèse sur les principaux aspects du domaine 
politique observé » (note OFS, 2002 : 6). 
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L’approche territoriale du développement est fondée aujourd’hui sur la notion d’intérêt partagé et 
l’implication de la société civile. Le territoire constitue un espace de projets locaux et des actions de 
coopération des partenaires internationaux, nationaux, régionaux et locaux dans une perspective de 
développement durable8. Les enjeux sont multiples et les défis ne peuvent être relevés que par un 
effort collectif. Ainsi, les collectivités territoriales émergent-elles comme des acteurs déterminants du 
développement, dans ses complexes dimensions économiques, sociales et environnementales. Les 
acteurs doivent privilégier, sur leurs territoires, des valeurs de solidarités, de confiance, de diffusion de 
l’information et de la communication et d’autres facteurs susceptibles de favoriser et amplifier le 
développement local. Parmi ces facteurs on trouve par exemple, l’évolution de la culture fondée sur la 
territorialité, considérée comme « comme la dimension ondulatoire de la notion de territoire. Elle 
exprime le sentiment partagé d’appartenance et d’appropriation des vertus qualitatives du territoire » 
(Dumas, 2006 : 13). En effet, Wahid Gdoura (2005 : 37) rappelle que « l’accès direct à l’information 
représente un enjeu capital pour les individus et les communautés dans le sens où il agit sur les 
comportements des citoyens et sur les activités socio-économiques des collectivités. C’est un facteur 
d’émancipation pour les personnes et un facteur de développement durable pour les sociétés ». Donc, 
l’information devient une ressource déterminante dans les sociétés. Suite à un contexte de turbulence 
et de globalisation, les groupes socio-économiques et politiques se trouvent confrontées à des 
nouvelles menaces et opportunités. Pour évoluer, ils doivent s’organiser et se structurer sur leurs 
territoires en fonction des nouvelles informations. « Intelligence économique », « veille stratégique », 
« intelligence territoriale » sont des termes qui ont été utilisés suite à ces évolutions, sans une 
clarification sémantique suffisante. Ainsi, parler d’un processus d’intelligence territoriale, dans une 
région aride, peut susciter des réticences et des craintes pour certains chercheurs et acteurs. C’est bien 
un comportement compréhensible dans un espace complexe et au carrefour d’approches variées et 
multiples. Dans cette perspective « Le Moignienne », nous repensons profondément à l’apport d’une 
dialectique « intelligence » et « territoire » qui s’impose fermement face à la complexité de la nature, 
de la vie et de la société. Peut-elle être une source de la richesse en activant notre intelligence ?  

En résumé, nous attendons que l’acceptation de cette notion d’intelligence territoriale contribue à 
l’émergence de nouvelles représentations de la réalité aride ou semi-aride. Ainsi, l’adhésion des parties 
prenantes (chercheurs, ménages, acteurs publics et privés) à ce processus est éventuelle, quand il s’agit 
simplement d’un problème lié à la nouveauté conceptuelle9. Mais si le blocage est de nature culturelle 
et/ou les acteurs craignent un changement des habitudes ou une perte du pouvoir, l’acceptation de ce 
processus devient incertaine. De ce fait, il est difficile de convaincre certaines parties prenantes d’un 
territoire que le partage de l’information n’est pas une perte du pouvoir et que la dynamique sociale et 
économique repose sur la capacité des groupes ainsi que sur l’échange et la diffusion des 
connaissances. Indépendamment de la position des acteurs vis-à-vis de l’intelligence territoriale, la 
notion de processus10 renvoie à un ensemble très hétérogène de phénomènes traduisant des 
transformations plus ou moins observables (Mucchielli, 2000 : 145). Dès lors, nous repensons à 
l’implication des observatoires socio-économiques et environnementaux pour rendre visibles ces 
transformations et leurs apports pour, une reconnaissance implicite ou explicite d’un tel processus 
d’intelligence territoriale.  

Le fait que cette notion de gouvernance s’ouvre sur le processus d’intelligence territoriale est une 
raison pour examiner ses emplois. En ce sens, elle a aussi une grande tendance à rejoindre des 
problématiques comme le développement durable et les interactions entre les différentes sphères et les 
différents acteurs. C’est toujours dans un contexte aride où « les populations rurales et les collectivités 

8http://www.diplomatie.gouv.fr.  
9 La notion d’intelligence territoriale est encore problématique pour certains acteurs (surtout dans les pays émergents ou en 
voie de développement). 
10 « D’une manière générale, un processus est une intervention, plus ou moins complexe, qui concourt à la transformation de 
quelque chose sur laquelle elle s’applique […] un ‘‘processus de communication’’ est une ‘‘communication qu’action-en-
train-de-se-faire’’ qui intervient sur une situation de communication pour transformer ce contexte, et faire surgir du sens » 
(Mucchielli, 2000 : 145). 
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territoriales poursuivront leurs efforts de construction des cadres de coopération et d’action pour 
intervenir plus efficacement sur le développement de leurs territoires » (Bessaoud, 2006 : 1), selon des 
normes et règles formelles et informelles. En effet, la gouvernance peut être vue ici comme « la 
manière dont les sociétés développent des règles, des processus et des comportements nécessaires à 
leur survie et à leur accomplissement »11. Ainsi, en nous basant sur l’expérience du LESOR-IRA 
(Médenine), l’organisation d’un processus de participation et de négociation pour le développement 
territorial des sociétés rurales s’attache, pour nous, aux recommandations de la « bonne gouvernance » 
que nous présentons dans la réunion triptyque suivante. 

3-Conclusion 
Tout au long de ce travail de recherche nous avons eu pour ambition de répondre à la problématique 
suivante : dans quelle mesure les entreprises tunisiennes sont-elles réellement responsables ? Ainsi 
l’objectif principal de cette présente étude est de comprendre la nature de la responsabilité sociale dans 
un pays en voie de développement à l’aide du modèle de Carroll (1991). L’Intelligence territoriale 
surgit de la conjonction de changements majeurs et interdépendants dans les économies et les sociétés 
et comme processus correctif de la trajectoire de la RSE. C’est la voie d’un développement cohérent et 
durable, créatrice de la richesse, par une implication très large d’acteurs et partage du savoir. Il est 
difficile d’imaginer, dans une phase postrévolutionnaire, une régulation des interactions entre les 
acteurs sans un processus d’information et de communication qui veille à la réalisation et au respect de 
la transparence (fiabilité de l’information) et la participation (adhérer à un processus et donner le 
meilleur de soi-même dans l’intérêt de l’ensemble et la responsabilité (impliquer les gens dans la 
décision et intégrer l’ensemble dans l’action). En effet, la référence à la notion de gouvernance devient 
incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer les mécanismes de décision ou les modes de régulation dans 
des environnements complexes. Si on suit ce raisonnement, nous pouvons transposer la notion de 
gouvernance aux collectivités territoriales des régions arides en tant qu’une capacité cognitive, 
scientifique, sociale et politique où chercheurs et acteurs développent une intelligence territoriale 
incontournable pour participer et/ou prendre de bonnes décisions. Ainsi, à différents échelons et 
niveaux territoriaux, devient-il possible d’identifier les mécanismes qui permettent d’évaluer la 
tendance et les solutions susceptibles de générer un climat favorable aux changements 
organisationnels des sociétés.  
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Résumé  
La communication au Maroc est un moyen d’attraction et de compétitivité, qui commence à se 
développer dans plusieurs secteurs, en prenant différentes formes; comme la communication 
territoriale. Par ailleurs, le secteur touristique occupe une place importante dans l'économie marocaine. 
Il est considéré comme source de revenus et de développement local. Au sein de la ville de Taroudant, 
le tourisme a toujours été au cœur de l’activité économique. On s’est alors posé les questions 
suivantes : comment peut-on appréhender l’impact de l’e-communication sur le développement local 
(touristique) de Taroudant ? Et quelle est sa relation avec la croissance touristique de la ville ?Afin de 
répondre a cette problématique, nous nous somme basées sur une revue littérature suivie par une 
analyse de contenu de quatre sites numériques dans l’objectif de déterminer l’influence de cette forme 
de communication sur les touristes visitant Taroudant. 
Mots-clés : Communication, territoires, e-communication, Tourisme, Taroudant, Développement 
local. 

Summary 
Communication in Morocco is a way of attraction and competitiveness, it begins to develop in many 
sectors, and takes several forms; as territorial communication. The tourism sector is considered one of 
the major factors in Moroccan economy too. In fact that it’s a source of income and local development 
of many cities as Taroudant, where the tourism has always been the heart of its economic activity. In 
relation of the concept of territorial communication, how can we understand the impact of E-
Communication on local development (tourism) in Taroudant? And what is its relationship with the 
tourist growth in this city? To answer our problem, we conducted a literature review to identify the 
concepts related to E-communication, territorial communication and an analysis of four digital sites to 
measure the influence of the e-communication on tourist frequency and the choice of Taroudant as a 
touristic destination. 
Keywords : Communication, territory, e-communication, Tourism, Taroudant, Local developpement. 

Les territoires, unités géographiques spécifiés par l’homme, ont des caractéristiques aussi bien 
naturelles que socioculturelles. Chaque territoire ayant ses propres spécificités, ces dernières 
déterminent son identité. Selon Marie-Christine Fourny (2008), l’identité d’un territoire est une 
« caractérisation selon laquelle le territoire est défini dans une singularité qui lui confère un 
statut d’objet propre et d’objet spatial ».  

De nos jours, cette identité est valorisée et promue par les territoires pour assoir leur attractivité à 
travers une politique de communication rodée et maitrisée. Communiquer sur un territoire contribue 
donc à lustrer son image et à le « vendre » à un public externe : des entreprises, des locaux et dans 
notre cas des touristes. La communication (par ses outils) a ainsi pour objectif de « rendre lisible et 
compréhensible la décision, montrer son sens, ses ambitions, ses conséquences. Elle remplit dès lors 
des rôles complémentaires : informer, promouvoir un territoire, mobiliser les acteurs, les décideurs et 
les citoyens, animer la démocratie locale » (Mégard, Deljarrie, 2009).De ce fait. La communication 
territoriale se définit comme l’ensemble des messages émis par les institutions gouvernementales 
comme la ville pour se mettre en scène, se donner une image favorable auprès de leur propre société et 
de l’extérieur (Rosemberg, 2003). Suite à cette définition, la communication est appréhendée comme 
une composante, reliant ainsi, le territoire objet de communication et l’ensemble des instruments 
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utilisés dans ce sens. On peut ainsi résumer l’évolution de la communication territoriale à travers 
quatre étapes1 : 

Dans les années 1980, les acteurs locaux d’une ville se comportaient comme des dirigeants 
d’entreprises en utilisant des slogans qui peuvent les identifier entre les entrepreneurs à l’échelle 
nationale et internationale (Benoit, Benoit, 1989). C’est une promotion de masse qui coutait cher et 
ciblait clairement les entrepreneurs. Se rendant compte que ces méthodes sont très coûteuses, les 
acteurs locaux des années 1990 ont opté pour un ciblage plus large : les habitants ainsi que la 
population extérieure. En organisant des manifestations locales (Festival, course...) afin de se 
positionner par rapport aux autres villes. Dans ce cas, le message a un caractère unique qui sollicite les 
deux cibles. Le but est de faire connaitre l’événement entre les medias de masse, qui, à leur tour 
traitent l’information et participent à la promotion de la ville sans que les acteurs locaux financent 
directement la compagne publicitaire.  

On s’achemine ainsi vers la fin des années 1990 où la notion des territoires apparaît en interrogeant le 
rapport urbain-rural. Les villes se sont alors orientées vers une promotion qui engendre moins de frais 
avec un positionnement qui met en avant la dimension qualitative des villes. Aujourd’hui, la 
communauté a choisi de se positionner à travers une communication de proximité qui consiste en une 
communication axée sur le local et qui cherche à établir des liens directs avec la population et le 
touriste (face à face). Cette communication de proximité valorise les valeurs et les atouts du territoire 
et permet une détection rapide et efficace des attentes du public. Aujourd’hui les citoyens attendent 
plus d’information, de dialogue, plus de proximité et d’intégralité. Ils veulent également être associés 
à la gestion de leur territoire et à l’élaboration des plans et des projets locaux. Dans ce sens la 
communication territoriale peut obéir à différents objectifs2à savoir promouvoir :  

• l’attractivité des territoires vis-à-vis d’une audience externe ;
• les missions et réalisations de la collectivité ;
• des causes d’intérêt général ;
• et mobiliser la participation des populations.

Autrement dit, la communication territoriale vise à expliquer le fonctionnement de la commune, 
d’animer le territoire, de lui donner une identité et une image. De valoriser les savoir-faire de sa 
population en les intégrant dans les activités économiques ou culturelles du territoire. 

Selon Malaval et Décaudin (2009 : 599), « la communication territoriale comprend la communication 
de grands projets, la communication économique, la communication citoyenne et la communication 
touristique ». La communication touristique s’inscrit alors dans le premier objectif de la 
communication territoriale qui vise à attirer une audience externe, ici le touriste. En effet, la 
communication touristique comme toute communication a pour principal objectif de transmettre un 
message, ce dernier se devant à la fois de faire connaitre le territoire (but cognitif), de favoriser l’envie 
de le visiter (conatif) ainsi que de créer une émotion positive et séduire le touriste (affectif). Il est alors 
primordial de promouvoir les bienfaits et l’esthétique de la destination vis-à-vis du touriste à travers 
un positionnement étudié et une communication cohérente. 

La communication et la promotion touristique sont deux concepts très rapprochés et interactants. En 
effet, la communication est indispensable pour toute promotion territoriale. Pour cela, plusieurs 
moyens et canaux sont mis en place par les territoires et leurs acteurs. Certains sont plus favorisés que 
d’autres comme le progrès technique qui a encouragé l’usage des TIC.Face à cette évolution 
technologique, nous assistons à une diffusion planétaire des ordinateurs, des télécommunications et de 
nouvelles technologies qui posent de nouveaux paradigmes. Ils révolutionnent le monde car ils 

1 Les étapes citées ici sont des tendances que les villes ont adoptées depuis, symboliquement, les lois de Décentralisation de 
1982. Quand une étape nouvelle devient à la mode, elle ne remplace pas la précédente qui continue d’exister pour certains 
territoires. Ceci veut dire qu’au fil des étapes, la communication territoriale diversifie son positionnement marketing, et que, 
les villes mettent en place des stratégies de communication. 
2http://www.definitions-marketing.com/definition/communication-territoriale/-locale-dt47/cerner-les-enjeux-de-la-
communication-publique-territoriale-2662.  
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permettent d’explorer sans même pouvoir bouger, être en contact avec des gens d’autres cultures, etc. 
À l'échelle de l'organisation, comme à celle de la société, les technologies de l’information et de la 
communication permettent d’avoir de nouvelles formes de coopération et de collaboration qui 
facilitent l’accès à l’information et permettent un échange mutuel entre les différents intervenants. La 
maitrise de ces conditions est considérée comme un enjeu pour les organisations. Alors une nouvelle 
forme de communication s’installe pour booster cet échange.  

« L’e-communication, ou communication électronique est une forme de communication externe 
utilisant les outils du Web. Elle permet à l’entreprise une communication plus directe, plus ouverte, 
plus libre et plus interactive avec ses clients. Elle offre de nouveaux usages en termes de partage de 
l’information et de collaboration ». 3 L’e-communication représente l’échange d'informations via 
l’utilisation d’un réseau informatique comme support : l’Internet. D’après Rojevic et Perroud4, 
l’Internet « permet une interactivité que les médias conventionnels comme l’affichage et la télévision 
ne permettent pas. » les territoires utilisent donc cet outil pour assurer une promotion touristique et un 
attrait plus large que ce que permettrait un autre média. Elle est considérée comme un outil à double 
tranchant, ayant à la fois plusieurs avantages comme plusieurs inconvénients. Internet permet entre 
autre d’assurer une large diffusion auprès de différentes cibles préalablement identifiées, d’éviter les 
contraintes liées au temps et à l’espace, d’assurer une proximité avec la cible, de réaliser des 
économies, etc. Malgré ces multiples avantages, l’e-communication représente quelques limites liées 
surtout à la logistique (sécurité des messages et de leur diffusion) et à la facilité d’accéder aux bonnes 
comme aux mauvaises informations et la difficulté de maitriser les rumeurs, etc. Par ailleurs, devant ce 
nombre de limites qui peuvent se présenter face aux avantages de l’e-communication, internet reste un 
outil privilégié qui met en avant plusieurs opportunités, que ce soit en matière de communication ou 
encore de ciblage, ce qui fait que ces inconvénients cités, passent généralement inaperçus. En 
revanche, les communications électroniques sont des moyens efficaces de diffusion et d’échange 
d’information, qui se basent sur des mécanismes essentiels à l’activité même des collectivités 
territoriales ainsi qu’à leurs relations avec les administrés. Les collectivités territoriales jouent par 
ailleurs un rôle inévitable dans le développement des réseaux en complément des initiatives du secteur 
privé. Le cadre juridique de leur intervention a su s’adapter aux enjeux fondamentaux du 
développement du numérique pour les particuliers comme pour l’économie, consacrant ainsi un lien 
désormais indéfectible entre collectivités territoriales et communications électroniques. 

1-Problématique et méthodologie 
Notre étude a pour objectif d’appréhender l’impact de l’e-communication sur le développement local 
(touristique) de la ville de Taroudant, et quelle est sa relation avec la croissance touristique de la ville ? 
Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes basées sur une revue de littérature pour 
mieux cerner les objectifs, éclaircir les concepts liés à l’e-communication et à la communication 
territoriale. Par la suite, nous avons effectué une analyse des principaux sites internet ayant une grande 
fréquence sur le web : Le Routard, Booking, Tripadvisor et Lonelyplanet, pour déterminer l’influence 
de cette forme de communication sur les touristes visitant Taroudant. Notre choix des sites a été 
motivé par le nombre de visiteurs ayant partagé leurs expériences sur le net ainsi que la fréquentation 
élevée de visites de ces derniers.  

Pour mettre en place notre étude et valider nos résultats, nous avons mené une analyse de contenu qui 
est un mode de traitement de l'information. Elle est adaptée à tous les aspects liés à la communication. 
Elle a pour objectif de décoder tous les aspects liés aux messages (Bardin, 1989). Plus précisément, 
nous avons opté pour une analyse catégorielle qui est la forme la plus commune de l’analyse de 
contenu. On se base sur une grille d’analyse qui parcourt le texte et en tire tous les éléments 
susceptibles de constituer une répétition sémantique pour les classer en items. On segmente par la suite 
le texte en divisions qui seront regroupées par catégories analogiques (Bardin, 1989). 

3 http://www.paperblog.fr/6980733/e-communication-definition-cours-en-sciences-de-gestion-comment-le-partage-de-l-
information-contribue-t-il-a-l-emergence-d-une-intelligence-collective. 
4 Rojevic, D. et Perroud, D. (2008). Web Marketing. Web Marketing. Fribourg. 
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Nous avons exploité Sphinx Lexica®; logiciel d'analyse sémantique ou de fouille de textes. Pour notre 
étude, nous l’avons employé dans le cadre d’une analyse de contenu afin de lister les mots-clés 
exploitables exprimés par les touristes dans les sites numériques et d’analyser les discours utilisés par 
ces derniers, de façon à connaitre la position des visiteurs et leurs opinions.  

Le Routard a l’habitude de privilégier les aspects culturels et naturels liés aux voyages. Cette habitude 
explique certainement que la présentation des attraits touristiques de Taroudant se fait principalement 
à travers cette vision. En effet, les renvois culturels dominent amplement et le guide recommande la 
visite des remparts, de la médina et des souks. Taroudant n’est présentée nulle part comme une 
destination majeure pour les touristes. Certains clichés persistants apparaissent néanmoins : le routard 
souligne la petitesse de la ville, sa ressemblance avec Marrakech et la modestie de ses souks et de sa 
médina. En somme il la définit comme ville de passage vers Marrakech ou Agadir. 

TripAdvisor se définit comme un site proposant pour chaque pays ou ville leurs présentations 
générales, hôtels, activités, restaurants, vols et un forum de discussion et d’échange entre touristes 
ayant ou voulant visiter le lieu. Taroudant y est présentée de façon légèrement différente que sur Le 
Routard. En effet, le rapprochement entre Taroudant et ses deux villes avoisinantes : Marrakech et 
Agadir n’y est pas fait ; la ville n’y est pas citée de façon négative (petite, modeste, petite Marrakech, 
etc.). Les raisons qui y sont avancées pour encourager à s’y rendre sont plus détaillées. TripAdvisor 
met en avant la région de Taroudant en encourageant par exemple de visiter l’oasis de Tioute. 

Booking, même s’il n’est pas un site où la destination est présentée, reste une source d’informations 
non négligeable. En effet, dans les avis laissés par les visiteurs on peut dégager certaines informations 
en liaison avec la destination Taroudant en général. Toutefois on peut remarquer que le site présente 
quand même Taroudant en trois mots « tranquillité, shopping et paysages ! ». Enfin, sur Lonelyplanet, 
aucune catégorie consacrée à Taroudant. Pour l’y retrouver, il faudra chercher dans les forums 
consacrés à la ville de Marrakech. De ces forums nous avons tirés les avis donnés par les visiteurs. 

À partir des informations recueillies, nous avons procédé à la mesure de la fréquence des mots liés à la 
perception de la destination Taroudant chez les touristes, ce qui a montré, à travers une analyse 
sémantique la distinction de 48 items codifiés et regroupés en facteurs eux même regroupés en 5 
catégories. Nous nous sommes alors basées sur une analyse de contenu réalisée par Sphinx Lexica® 
sur l’ensemble des quatre sites objets de l’étude. Le tableau ci-après regroupe les catégories dégagées : 

Tableau 1 : Fréquence des items synthétisés en facteurs 

On remarque alors que les items de la catégorie 1 liés au paysage de Taroudant (nature, monuments, 
etc.) sont les plus cités par les touristes à raison de 216 items. La plupart de ces items sont relevés de 
manière positive. Toutefois, les touristes ont relevé par 6 fois le facteur « infrastructures » de façon 
négative : « manque d’infrastructures », « routes difficilement praticables », « routes en mauvais 
état ». La deuxième et troisième catégories regroupent à peu près le même nombre de citations. Les 
touristes louent majoritairement l’aspect convivial et adapté aux touristes voyageant en famille : « ville 
tranquille où il fait bon se promener en famille », « les enfants apprécient les promenades ». 
Cependant, 30% des réponses de la catégorie 3 reviennent avec une connotation négative : «quand on 
a vu Marrakech, on dirait vraiment que Taroudant fait partie de sa vielle médina », « nous avions un 
peu peur pour les enfants dans ces petites ruelles », « petite ville pas vraiment intéressante, où rien ne 
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surprends ». À l’opposé, les items de la deuxième catégorie liés à l’aspect culturel et historique de la 
ville sont positifs à l’unanimité.  

La catégorie 4 regroupe les items en relation avec la notion de développement durable. Elle est peu 
conséquente par rapport aux autres catégories. En effet, cette notion n’est citée que trois fois et chaque 
fois pour souligner l’absence d’initiatives dans ce sens. La catégorie 5 englobe les items influençant la 
décision des touristes pour visiter Taroudant. On distingue deux facteurs : ceux liés à une influence 
numérique (sites des guides de voyage, sites des tours opérateurs…) et ceux liés à une autre influence 
(conseils d’amis, agences de voyage, circuits incluant Taroudant…). Même s’il ya une légère 
supériorité au niveau de l’influence non numérique, l’écart ne justifierait pas l’élimination du 
numérique comme facteur déterminant du choix de la destination tout autant que les autres facteurs. 
L’étude a montré que 65% des individus ayant cité un autre facteur comme ayant influencé le choix de 
la destination Taroudant ont exprimé ayant pris la décision après avoir effectué une recherche internet. 
72% des touristes ayant visité Taroudant par influence numérique disent n’être pas déçus de leur 
voyage, que la description faite sur les sites internet correspond majoritairement à la réalité. On peut 
donc confirmer notre première hypothèse de recherche qui stipule que la communication numérique 
influence le choix de la destination Taroudant à travers le rapprochement entre les présentations des 
sites internet faites sur Taroudant et l’analyse de contenu du feedback des touristes ayant visité la ville. 

2-Conclusion 
La majorité des études qui ciblent le numérique ont de nombreux sujets (Kim, Weaver, 2002). Nous 
pouvons étudier comment le numérique influence le choix d’une destination par rapport à une autre, 
l’image des destinations véhiculée par les sites internet, etc. dans notre cas la problématique de 
recherche à été de savoir s’il y avait une relation entre la communication numérique représentée par 
les quatre sites que nous avons choisis pour mener notre étude, et le choix de Taroudant comme 
destination : « la communication numérique influence-t-elle le choix de Taroudant comme 
destination ? » et « cette forme de communication permet-elle d’accroitre le nombre de visiteurs de 
Taroudant ? ». Notre hypothèse de recherche stipulant que l’e-communication influence positivement 
la fréquence touristique de Taroudant à bien été vérifiée. 
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Les médias : un relai de revalorisation de son environnement de vie ?  Le rôle du 
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Résumé   
« Algérie, la mer retrouvée » est un documentaire de 110 minutes produit par l’agence Capa pour 
l’émission Thalassa. En collaboration avec l’association ARDH pour la protection de l’environnement 
qui a participé à la réalisation de ce documentaire, nous ambitionnons de mesurer l’impact de la 
diffusion du documentaire sur le rapport des Bougiotes à leur environnement de vie. Nous vérifierons 
l’existence d’un lien entre la diffusion de ce reportage et la prise de conscience écologique et de 
l’engagement du citoyen Bougiote. Deux questions vont guider notre travail de recherche : quel est 
l’impact du documentaire sur le lien qu’entreprend le Bougiote envers son environnement ? La 
diffusion de ce reportage a-t-elle un rôle dans la (re)valorisation de l’environnement chez le citoyen 
Bougiote ?  
Mots-clés : Média, environnement, Bejaïa, promotion du patrimoine, engagement écologique, 
Conscientisation environnementale.   

Summary 
"Algeria, the found sea» in a documentary of 110 minutes produces by the agency Capa for the 
emission Talassa. In association with the association ARDH for the environmental protection which in 
participated in the realization of this documentary, we aspire to measure the impact of the distribution 
of the documentary on the report of Bougiotes in their environment of life.  We shall verify the 
existence of a link between the distribution of this report and the ecological awareness and of the 
commitment of the citizen Bougiote. Two questions are going to guide our research work: what is the 
impact of the documentary on the link which undertakes Bougiote to its environment? The distribution 
(broadcasting) of this report has a role in the (re) valuation of the environment at the citizen Bougiote? 
Keywords: media, environment, Béjaïa, promotion of the heritage, the ecological commitment, 
environmental Awareness. 

À chaque individu est attaché un ensemble de lieux : lieu de naissance, lieux d’origines familiales, 
lieux de vie, lieux de recueillement, de détente, mais aussi des lieux imaginaires de projection; comme 
les lieux de vie souhaités ou de projet d’avenir éventuels. Ces lieux représentent un facteur 
d’identification et d’appartenance pour l’individu. Le triptyque identification, appartenance et 
appropriation de l’environnement forme le maillon fort d’un rapport à l’environnement. C’est de son 
environnement que l’individu acquière son identité et inversement l’individu s’approprie son 
environnement de vie, l’aménage et le façonne selon son identité. Ainsi l’un est révélateur de l’autre et 
l’un construit l’autre. Avec l’interaction de facteurs très différents (interaction sociales, facteurs 
sociodémographiques, capital culturel). Ce rapport d’identification et d’appartenance ou encor 
d’appropriation de l’environnement est évolutif, il est complexe et changeant. Selon les individus, 
(leur histoire et leur vécu la période de leur vie) le système social (idéologie, éthique) auxquels ils 
appartiennent et la nature  des  liens  qu’ils  entretiennent  avec  ce  système  social.   

Apres diffusion du reportage de Thalassa, on a remarqué que la réception du public Bougiote est 
controversée, les opinions diffèrent. D’un coté les opinions positives de citoyens qui se reconnaissant 
et s’identifient à l’environnement montré par   ce reportage. D’un autre coté les opinions négatives, où 
les citoyens ne se reconnaissent pas dans ces images, qui selon eux ne sont pas le reflet de leurs 
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environnement de vie.  Pour expliquer cette controverse dans la réception du public Bougiote de ce 
documentaire il faudrait revenir à la nature du rapport que les citadins entretiennent envers leur 
environnement, ainsi que les déterminants qui président ce rapport. On verra que pareillement aux 
réactions et attitudes envers ce documentaire, la réalité du lien du Bougiote à son environnement est 
partagée, elle aussi, en deux parties. Une partie des citoyens Bougiote s’identifient à leur 
environnement et développent un fort sentiment d’appartenance alors qu’une autre au contraire se sent 
détachée de son environnement et considère qu’il n’est pas à son image.  

1-Rapport du Bougiote à son environnement 
Parmi les indices révélant l’identification, la manière de se définir dans un discours est la plus 
heuristique (Amor, 2006 : 310-316).On a comparé les façons dont les citoyens se présentent avant et 
après qu’ils aient visionné le reportage. On a remarqué que les personnes qui ont vu ce reportage sont 
celles qui se revendique appartenir à cet environnement, elles se définissent comme étant Bougiotes, 
fières d’appartenir à cet environnement. La diffusion de ce reportage a réveillé l’attachement affectif 
que le citoyen a pour son environnement. Cependant, il y a parmi notre échantillon des personnes qui 
ont une opinion sceptique. Elles déclarent ne pas se sentir concernées par cet environnement. Pour 
expliquer ce détachement, nous nous référons aux travaux d’Yves Guermond qui a classé trois 
éléments pré-requis à l’émergence de l’identification à l’environnement. Il s’agit des éléments 
cognitif, émotionnel et instrumental (Bayou, 2011). Afin d’appréhender les connaissances que les 
citadins ont de leur ville on a introduit dans notre questionnaire une question directe et fermé. Pour ce 
qui est du lien émotionnel qu’un individu entretien avec son environnement plusieurs indices s’offrent 
a nous, pour notre part on s’est concentré seulement sur le temps passé dans l’environnement de vie 
(villes, quartier, parc jardins). Quant au dernier élément instrumental nous le déduirons grâce à 
l’analyse du contenu de nos entretiens.   

Premier prérequis, un lien cognitif : la connaissance de l’histoire de son environnement, de sa ville de 
son quartier permet de mieux les percevoir, les valoriser. Par la suite le processus d’identification et 
d’appartenance se déclenchera naturellement. À l’unanimité, nos enquêtés ont conscience que Béjaïa 
est une ville historique qui regorge d’anecdotes flatteuses et de richesses patrimoniales. Cependant, ils 
ne manifestent pas d’intérêt à découvrir cette histoire. Plus de 20 % des citadins ignorent l’histoire de 
leurs villes. Pour le citadin son environnement n’est plus à son image. La représentation qu’il en a est 
celle d’un environnement insécure, dégradé et peu valorisant. En conséquence, il ne cherche pas à le 
connaitre.   

Deuxième prérequis, un lien affectif : il s’agit de l’investissement émotionnel, d’un attachement 
affectif à l’environnement. Pour que l’individu s’attache émotionnellement il a besoin de s’épanouir 
dans un environnement satisfaisant, valorisant et valorisé. Sur un échantillon de 213 enquêté, 209 
citadins affirment avoir limité au plus stricte le temps passé dans la ville. C’est-à-dire le temps qu’il 
faut pour faire leurs courses pour aller au travail ou à l’étude.  Ils sortent rarement en famille pour faire 
des balades et profiter des jardins et parc naturels. Ils avouent préférer rester chez eux ou alors se 
déplacer dans les autres wilayas pour leur détente. Seulement, 1,88 % affirment investir leur temps de 
loisir avec leurs familles ou leurs amis en fréquentant leur quartier, leur ville, les sites, parcs et jardins.  
Pour comprendre les raisons de cette rupture du citadin d’avec son environnement nous avons tracé 
l’arbre thématique suivant qui montre la principale cause qui retarde l’apparition du lien affectif à 
l’environnement. Il s’agit de l’écart existant entre l’environnement voulu et l’environnement vécu. À 
cet effet quatre facteurs sont à retenir pour expliquer cet écart.    
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Schéma 1 : Arbre thématique du lien affectif du citadin Bougiote à son environnement 

Mauvaise gestion environnementale : la première fonction d’un environnement de vie est d’instituer 
un lien entre l’Homme et son environnement pour lui permettre d’évoluer et d’instauré une vie sociale. 
La détérioration de cet environnement limite les possibilités d’identification et de reconnaissance de ce 
lieu comme faisant partit de soi (Bonnaric, 2008). Les citadines ne profitent pas de leur 
environnement et dans ces conditions, il est très difficile d’instaurer des liens affectifs. 

La dévalorisation de l’environnement : comme on la vu plus haut à l’unanimité, nos enquêtés sont 
conscient qu’ils vivent dans un environnement historiquement riche, mais une dichotomie s’installe 
entre cet environnement représenté comme beau, riche et celui perçu comme dégradé et délaissé. Cette 
dichotomie entraine un comportement d’écart à l’environnement. L’insalubrité de l’environnement, la 
saleté, le manque d’hygiène et d’assainissement est un réel handicap pour le développement d’un 
sentiment d’identification, le lien est alors rompu .Par ailleurs, le manque d’aménagement urbain et de 
territoire est un facteur contribuant à la dévalorisation de l’environnement empêchant ainsi 
l’établissement de liens avec l’environnement. Les citadins déclarent que leur environnement est 
délaissé et abandonnée par les autorités. D’où un sentiment de colère à leur encontre, car elles ne leur 
offrent pas de lieux pour organiser leur quotidien et profiter de leur environnement. Les citadins 
pensent qu’ils sont consciemment mis à l’écarte par l’État. Ils se sentent impuissant devant leur 
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environnement et affirment ne pas profiter des richesses. De plus les pratiques de charlatanisme qui se 
font dans certains sites comme Gouraya suscitent la démission des citadins qui ne se reconnaissent pas 
dans ces pratiques.  

Le rapport à l’altérité : notre analyse révèle que le rapport à l’altérité influence le rapport à 
l’environnement. L’environnement de vie exprime le reflet de l’identité des individus qui 
l’investissent. La gestion, le découpage, l’aménagement de l’environnement dépond de l’identité de 
ses occupent. L’environnement contribue à consolidée l’identité collective et à renforcer le sentiment 
d’appartenance. Mais quand le rapport à l’altérité est conflictuel, l’environnement se transforme en un 
instrument d’identité pour signifier ses différences. En cela, l’identification s’accompagne parfois de 
discrimination et d’exclusion sociale. C’est ce qui s’opère entre les citadins et les ruraux d’un côté et 
entre les citadins sédentaire et les nouveaux citadins fraichement installés et dont les mots utilisés pour 
qualifier les uns et les autres sont hautement significatifs d’un rejet mutuel (Amor, 2006), « kroumbit, 
tribus, Montagnards. Barbus, Hidjab libanais, les prostituées, arriviste ». À cet effet les recherches en 
psychologie sociale démontrent que dans des situations de mise en altérité perverse les différents 
groupes sociaux ont plus besoins de se différenciés que le besoin d’appartenance. Dans leur rapport 
interactionniste les groupes communautaires pour ne pas perdre leur identité vont chercher à se 
différencier de l’étranger, ils vont lui refuser le droit à l’appropriation. L’altérité constitue dans ce cas 
une arme de défense des communautés (Jodelet, 2005). 

Ainsi les citadins de la vieille et de la nouvelle ville vont chacun d’eux recourir au même processus de 
mise en altérité pour se défendre et protégé leur appartenance. Cette mise en altérité engendrera un 
effet pervers celui du phénomène dit du dedans/dehors Les représentations et pratiques sociales se 
trouvent étroitement associées dans la constitution de cette altérité. Pour se reconnaitre entre eux les 
citadins de la vieille ville se référent à leur langage et grâce à des anecdotes comme les noms donner à 
des place par exemple qui seul les « vrais Bougiotes » connaissent. Les citadins de la vieille ville 
perçoivent les nouveaux résidants comme une menace pour l’intégrité de leur identité collective. 
Le rôle de la mise en altérité dans ce cas est de maintenir « l’étranger » dans une extériorité sociale et 
spatiale complète.  Pour ce faire, un ensemble de procédure et de pratique sociale est mis en place. 
Comme la construction d’un système de représentations qui fait basculer dans un état de nature 
radicalement distinct du « Citadin Béjaoui » à tel point que ce gentilé de Bougiote ne s’applique pas à 
l’ensemble des habitants de la Wilaya de Bejaïa mais pour la ville de Bejaïa seulement  ou plus 
précisément à la vieille ville de Bejaïa. Les commentaires sur le lien internet1 de la vidéo du reportage 
pourront mieux illustrer notre analyse selon laquelle dans l’absence d’identification à l’environnement 
ce dernier devient un facteur de mise en altérité. Pour protéger leur appartenance ils développent deux 
comportements distincts: le premier et celui de la mise en altérité. La revendication de la légitimer des 
places, des quartiers, en somme de l’environnement, ils entrent en altercation avec les « étrangers »et 
instaurent une relation conflictuelle. Le deuxième comportement est celui du délaissement et de 
l’inertie.  

Cette situation non seulement aggrave l’écart entre le citadin et son environnement mais aussi fragilise 
le lien social et le vivre en communauté. Une désolidarisation et un sentiment d’impuissance gagne 
alors les citadins et empêche l’entreprenariat d’action pour l’amélioration ou l’aménagement de 
l’environnement. On dira donc que comme l’effet domino. La dégradation de l’environnement 
commence par la non identification, qui entraine l’écart du lien environnemental et sociale qui 
empêche l’appartenance et qui encourage la démission et le laisser aller. Le délaissement de 
l’environnement entrainera sa dégradation et cette dégradation comme en la vu plus haut engendre une 
dévalorisation de l’environnement qui a son tour favorisera l’écart entre le citadin et son 
environnement ainsi le cercle vicieux s’est installé.   

Quatrième pré-requis : un lien instrumental. L’environnement de vie (lieux et espaces, monuments et 
objets, paysages, personnages et événements), permet à chaque individu de se reconnaitre. Son 

1http://ar-ar.ar-ar.fb.me/220001864802922/videos/614774181992353/ 
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environnement lui reflète sa propre image et celle de son histoire et sa trajectoire sociale. L’individu 
sait qu’il appartient à un groupe social bien défini. Certaines places et lieux (comme la place Guidon 
ou bab elouz par exemple) hissés au rang de valeurs patrimoniales, contribuent à consolider le 
sentiment d’identité collective des hommes qui l’occupent. Sur de telles bases symboliques, le 
territoire identitaire devient un puissant outil de mobilisation sociale et de solidarité2.Quand l’individu 
ne s’identifie pas à son environnement il ne peut pas développer un sentiment d’appartenance et en 
l’absence de sentiment d’appartenance, l’environnement ne constituera pas un facteur instrumental à 
défendre et donc le comportement le plus rationnel pour le citadin est celui de la démission.     

2-Appropriation du citadin Bougiote de son environnement 
L’appropriation de l’environnement est le fait qu’un individu ou un groupe d’individus prennent pour 
soi un environnement qui était auparavant étranger. C’est le passage de cette environnement d’un lieu 
impersonnelle à un territoire investi et dans le quel on projette son identité et son avenir. La projection 
dans l’environnement de vie, (quartier, jardin, parc, cours, café, places) permet au citadin de se 
reconnaitre en ces lieux et de reconnaitre les siens. Cet environnement devient sa propriété 
symbolique. Pour qu’un environnement soi approprié, il faut au préalable que le citadins se sente 
appartenir à cet environnement, pour cela – comme en la vu plus haut – un ensemble de conditions 
sont requises, il faut qu’il soit rassurant, valorisant et valorisé. L’appropriation demande de se sentir 
bien dans son environnement (Di Méo, 2002). Or notre analyse révèle au contraire un sentiment 
d’impuissance les citadins croient que le changement doit venir de l’État. En effet, nous avons 
constaté au fils de nos entretiens que pareillement aux16,01 % des citadins qui s’installe dans un 
comportement de dissociation attendant que leur environnement s’améliore pour adapter leur 
comportement. Les citadins Bougiotes ne s’approprient que l’environnement du dedans (la cité gardée 
pour les citadins de la nouvelle ville et lhouma pour ceux de la vieille ville ou encor un espace 
commun comme la place Gydon) quant à l’environnement du dehors les citadins attendent des 
améliorations dans leur environnement pour pourvoir se l’approprier ou réapproprier pour certains.   

Les citadins ont besoin que leur environnement soit valorisé, ils attendent que les conditions de 
voisinage et de l’habitat s’améliorent, que les autorités prennent en charge l’environnement. Mais 
paradoxalement les citadins n’ont aucune confiance envers les autorités. Un message de sensibilisation 
ou de valorisation émanant d’elles n’obtiendra que truchement auprès des citadins. Devant ce 
dilemme, il ya eu un fait nouveau celui du message de valorisation venant d’une autre source que celle 
des autorités. Avec le reportage de Talassa le public algérien a satisfait son besoin de valorisation ou 
revalorisation de son patrimoine.  

Par ailleurs la diffusion du reportage de Talassa a joué un grand rôle dans le passage du citadin de la 
distanciation (Bayou, 2011) à l’engagement environnemental. L’analyse thématique de nos entretiens 
nous a permis de dégager une typologie de motivations à l’engagement chez le citadin Bougiote 
composé de quatre motivations principales et de sept motivations secondaires. L’engagement militant 
peut être déclenché par la conjugaison de plusieurs de ces motivations, ainsi différentes motivations 
peuvent êtres présentes chez un même citadin, c’est même souvent le cas. Ici nous ne citerons que 
celle liée à la diffusion du reportage de Thalassa il s’agit de la motivation ditetrigger event3, une 
occasion d’agir offerte par une association visible et considérée comme efficace. C’est-à-dire un 
événement qui attirerait le citadin vers l’association ; cela pourrait être une action réussie, une 
couverture médiatique par exemple le passage de ARDH dans l’émission Thalassa. L’engagement 
dans une organisation précise et un engagement vis-à-vis d’une cause, les personnes ont d’abord été 
convaincues par l’idéologie de l’écologie et ont ensuite rejoint une association qui défendait cette 
idéologie. Inversement dans le cas du trigger event c’est l’association qui attire en premier lieu ensuite 
son idéologie. 

2Université Toulouse Le Mirail. UFR Dynamiques agraires, Environnement Département de Géographie et Aménagement et 
Stratégies de développement Laboratoire « Dynamiques rurales ». Actes du séminaire 26-28 avril 1999, Montpellier, France : 
« Dynamiques agraires et construction sociale du territoire ». 
3 On doit cette appellation de « trigger event » à D. Sills. 

361 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 

3-Conclusion 
L’environnement de vie est un facteur important dans le développement d’un comportement 
écologique.  Un processus systématique s’enclenche depuis la socialisation primaire du citadin jusqu’à 
son engagement dans la protection de son environnement.  Grâce à sa socialisation et à une médiation 
environnementale interindividuelle le citadin développera un sentiment d’appartenance à son 
environnement « Je suis d’ici – je viens d’ici ». Il va investir une partie de son narcissisme dans son 
environnement, cette appartenance va devenir un élément de définition de soi « c’est ma ville – c’est 
mon quartier » « c’est chez moi », l’individu va s’identifier à son environnement. À cet effet, 
l’environnement de vie est le référent qui est le plus souvent évoqué pour s’identifier « Je suis un 
Bougiote, je suis un citadin, je suis de la ville ». L’environnement à ce stade devient le chez soi du 
citadin, il l’assimilera a sa maison à son chez soi. Le citadin voudra donc le modeler de façon à ce 
qu’il corresponde au mieux a ses attentes il entre ainsi dans l’appropriation de son environnement. Ce 
n’est qu’une fois arriver à se stade d’appropriation de son environnement que l’individu voudra le 
préservé et le protéger contre toute menace extérieure. La diffusion du reportage de Thalassa a, en ce 
sens, un impacte considérable, en ce qu’il a rappelé à la mémoire collective combien est riche et 
fragile l’environnement Bougiote, et combien il est urgent de le protégé.  

Par contre et dans une relation à sens inverse plus l’identification à l’environnement est faible, plus le 
citadin se sent étranger et non concerné. Il ne développe pas de lien avec son voisinage, il ne fréquente 
pas beaucoup son environnement de vie, il développe un sentiment de non appartenance à 
l’environnement, il lui est donc difficile de l’approprier, de le modifier, l’aménager ou de développer 
des actions pour le protégé. Il n’est pas leur environnement donc ils se disent ce n’est pas à nous 
d’agir. Bien qu’ils sont prêts au changement et sont conscients de la nécessité d’agir la non 
appropriation de leur environnement les empêche de passer à l’acte ; ils attendent toujours qu’un 
événement s’organise pour y participer, qu’un mouvement associatif les invite à lutter ou que l’État 
applique des lois pour la protection de l’environnement.  
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Résumé 
L’évolution des exigences des parties prenantes (clients, fournisseurs, ONG, collectivités 
territoriales…) en matière environnementale a conduit le Groupe Chimique Tunisien (GCT) à 
réconcilier l’entreprise avec ses vis-à-vis et améliorer sa communication environnementale. En ce 
sens, le GCT a commencé à prendre conscience que la transparence et la communication de 
l’information environnementale sont essentielles pour gagner la confiance de parties prenantes. Cette 
orientation permet aussi d’évoluer vers l’instauration d’un dispositif d’intelligence territoriale au 
service du GCT Gabès et de parties prenantes. Cette communication s’intéresse à coupler deux notions 
à savoir la communication environnementale et l’intelligence territoriale dans le contexte du Groupe 
Chimique Tunisien. Nous tentons de montrer comment la communication environnementale appuie la 
mise en place d’un dispositif d’intelligence territoriale au service des acteurs territoriaux de la région 
de Gabès. 
Mots-clés : Communication environnementale, intelligence territoriale, Groupe Chimique Tunisien, 
Gabès, parties prenantes. 

L’industrie chimique est la principale source de richesse pour la Tunisie. Le gouvernorat de Gabès, 
situé dans le Sud-est de la Tunisie, est caractérisé par un important secteur industriel spécialisé dans 
l’industrie chimique. Toutefois, les modalités de sa constitution et de son implantation sur ce territoire 
ont produit des pollutions et des risques qui aujourd’hui semblent trop lourdes à supporter à certains 
responsables locaux. Trop d’usines, trop proches de la ville, avec une pollution olfactive constituent la 
gêne principale des citoyens de la région de Gabès. La dégradation de la qualité de la vie dans la 
région, à cause de ces activités industrielles chimiques, reste une source de conflits entre le Groupe 
Chimique Tunisien (GCT) et les riverains. 

Dans le contexte pré-révolutionnaire (avant 2011), le GCT cherchait à répondre à ses besoins sans trop 
se préoccuper des synergies éventuelles avec l’environnement territorial. Il pouvait compter sur le 
soutien du pouvoir en place et le climat de silence et de peur qui régnait. Depuis le 14 janvier 2011, 
face à la pression de la société civile, le GCT, l’un des fleurons de l’industrie tunisienne, s’est trouvé 
en position d’agent pollueur socialement irresponsable et contraint de négocier avec ses riverains et 
surtout de réconcilier l’entreprise avec son environnement. Aujourd’hui, le GCT tend à devenir une 
entreprise proche des citoyens et responsable vis-à-vis des problèmes liés à l’environnement. Cette 
entreprise prouve son engagement dans la protection de l’environnement par des actions concrètes 
notamment la réalisation des projets environnementaux et principalement son adhésion au projet 
COME (Communication Environnementale) et ce afin de gérer efficacement l’information 
environnementale en interne et en externe. 

Le problème central et actuel du GCT est l’absence d’une procédure de communication à suivre ainsi 
que le faible niveau d’échange en interne et en externe. D’où l’intérêt d’améliorer la communication 
environnementale du GCT en suivant une politique de communication fondée sur des réels 
investissements impliquant une acception des notions d’information, d’échange, da participation, 
d’interactivité et de partenariat et de trouver une cohérence entre la communication interne et externe. 
La mise en place d’un Dispositif d’intelligence territoriale (DIT) au service du GCT Gabès constitue 
un élément de réponse adéquat, du moins nous le pensons à la sorte des différents travaux (Girardot, 
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2004 ; Bertacchini ,2004 ; Dumas,2006 ; Bessaoud, 2006) pour structurer la communication interne et 
externe selon une démarche de travail collective impliquant les parties prenantes du territoire. Le DIT 
joue un rôle important dans l’impulsion d’une dynamique de développement durable fondée sur la 
combinaison des objectifs économiques, écologiques et sociaux ; sur la circulation de l’information et 
sur la coopération entre les acteurs territoriaux (Girardot, 2004). Les objectifs de la communication 
environnementale dans un projet de mise en place d’un DIT pourraient être d’instaurer un climat de 
confiance favorable à l’échange entre le GCT et les parties prenantes, d’entretenir les liens relationnels 
et de maintenir une représentation positive du projet auprès des acteurs (Dacheux, 2007). Ceci amène 
la question de recherche suivante : comment la communication environnementale pourrait-elle 
appuyer la mise en place d’un dispositif d’intelligence territoriale au service du Groupe Chimique 
Tunisien et de parties prenantes ? 

1-Une communication environnementale et d’entreprise 
Malgré que la communication a été étudié selon plusieurs approches (quantitative : la communication 
repose sur une définition en termes de flux ; Balistique : la communication s’impose en dehors de tout 
contexte ; Technique : utiliser un outil de communication pour résoudre le problème de 
communication), la communication organisationnelle semble difficilement compréhensible à travers le 
prisme d’une discipline ou d’une théorie, ce que signalait Dominique Wolton (1997 :68), « c’est un 
objet interdisciplinaire et non une discipline ».Cela a été confirmé par Henri Alexis (2005 :9)en 
considérant que : « la communication des organisations se situe à l’interface des champs disciplinaires 
à la fois distincts et complémentaires que sont les sciences de gestion, les sciences de l’information et 
de la communication, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie sociale ». 

Plusieurs définitions existent sur la communication d’entreprise. Pour Thierry Libaert (2010 :5), « la 
communication de l’entreprise est une discipline ancienne mais elle ne s’est professionnalisée que 
récemment. C’est au début des années 70 que les directions de la communication apparaissent dans les 
entreprises ». Il considère la communication d’entreprise comme « le processus d’écoute et d’émission 
de messages et de signes à destination de publics particuliers et visant l’amélioration de l’image, la 
promotion des produits et services et la défense et ses intérêts » (2010 :7). La communication des 
organisations est entendue comme « un processus d’écoute et d’émission de messages et de signes à 
destination de publics particuliers, visant à l’amélioration de l’image desdites organisations, au 
renforcement de leurs relations, à la promotion de leurs produits ou services, à la défense de leurs 
intérêts » (Libaert, Westphalen, 2012 :13).Par la communication, les entreprises cherchent alors à 
s’insérer dans leur environnement, à construire une image positive et créer un climat de confiance 
auprès des différentes parties prenantes. 

1.1-La communication environnementale au cœur du développement durable 
Bernard Lamizet et Ahmed Silem (1997 :131) ont proposé cette définition de la communication 
d’entreprise: « En gestion des entreprises et des organisations, la communication désigne l’ensemble 
des actions entreprises en vue de donner la meilleure image de cette entreprise ou de cette 
organisation, d’accéder à une certaine notoriété, faire connaître les produits et les activités de 
l’organisation pour développer éventuellement les parts de marché, de motiver et mobiliser les 
hommes de l’organisation ». La stratégie de communication de l’entreprise consiste en la planification 
et la coordination des principales activités de communication. C’est le processus par lequel l’entreprise 
crée et enrichie ses relations en interne et en externe. Dans le contexte particulier du développement 
durable (DD) et d’une responsabilité sociétale des entreprises (RSE), celles-ci accordent de plus en 
plus une attention particulière et une importance stratégique aux processus de dialogue et de relation 
avec les parties prenantes. Les questions sociales et environnementales deviennent des facteurs 
essentiels de réussite de l’entreprise. Cela a poussé les entreprises à chercher de nouvelles façons de 
communiquer voire de coopérer avec leurs parties prenantes qui sont de plus en plus exigeantes et 
vigilantes en matière d’environnement. Selon Éric Viardot (1997 : 109) « traditionnellement, la 
communication a été la première réponse des firmes confrontées aux pressions écologistes ». En effet, 
pour Elisabeth Laville (2009 :227) « la communication est au cœur des stratégies de développement 
durable dans les entreprises ». Entre nécessité de communication et volonté culturelle, la justification 
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de la communication environnementale d’une entreprise dépend de son engagement en faveur de 
l’environnement. Confronté à des problèmes liés aux enjeux environnementaux, le GCT commence à 
développer une approche communicationnelle et ce afin d’adapter sa stratégie de communication aux 
besoins de ses parties prenantes. Ces derniers se sont progressivement positionnés sur les thèmes 
sociétaux et ont voulu exprimer leurs résolutions et leurs actions. C’est là qu’intervient la 
communication environnementale. Celle-ci s’inscrit dans un contexte d’attente de la part de la société. 
En communiquant sur son engagement environnemental, l'entreprise réduit le risque perçu. Son 
argumentation, qui doit être acceptable par toutes les parties prenantes, crée un climat de confiance 
favorisant l'adhésion aux valeurs de l’entreprise. Pour Jacques Vigneron et Laurence Francisco 
(1996 :25), « la communication environnementale, à long terme, ne peut se faire sans que l’entreprise 
ait fondé sa crédibilité et son engagement par rapport à l’environnement ». La communication 
environnementale est l’un des instruments de la politique environnementale de l’entreprise. Son rôle 
consiste à conforter et valoriser les choix de cette politique. Elle suit et accompagne en permanence les 
progrès environnementaux ou les difficultés de l’entreprise dans ce domaine. Elle ne peut pas se 
contenter d’être événementielle puisqu’elle touche l’image de l’entreprise. Elle s’appuie sur des 
concepts fondamentaux tels que le partenariat, le dialogue, l’éthique, le changement des 
comportements, etc. Les industriels admettent progressivement que la protection de l’environnement 
est compatible avec la croissance économique. Ils commencent à mettre en place des stratégies 
environnementales et crédibiliser leur communication environnementale.  

Le GCT affirme aujourd’hui sa sensibilité aux questions environnementales. Ces dernières années 
notamment, ses initiatives ont témoigné de l’intégration des questions relatives au DD dans ses 
stratégies. Cela se traduit par l’élaboration des projets environnementaux visant à limiter la pollution 
dans la région, tout en accélérant leur mise en place, et principalement par son adhésion au projet 
COME. Ce projet vise l’amélioration de la communication de GCT en matière environnementale. 
Celle-ci est principalement orientée vers les parties prenantes et ce pour mettre en lumière la prise en 
compte des enjeux écologiques tout en faisant appel aux concepts de dialogue, d’implication et de 
partenariat : principes clé de la notion d’Intelligence territoriale (IT). La question qui se pose ainsi : 
Comment la communication environnementale et l’intelligence territoriale se co-construisent dans le 
contexte de Groupe Chimique Tunisien ? 

1.2-De la communication environnementale à l’intelligence territoriale 
L’ouverture du secteur industriel aux préoccupations environnementales a été le fruit du renforcement 
des normes réglementaires et des exigences des riverains des usines. Pour ces raisons, le GCT 
commence à prendre en compte les effets de l’activité des usines et des décharges sur 
l’environnement. Cette prise en compte est à l’origine de l’émergence de la communication de nature 
environnementale. Selon Daniel Cormier (2002 : 161), « l’information environnementale publiée par 
les entreprises vise à fournir une compréhension générale des questions environnementales et des 
risques de même qu’une indication du niveau de la performance de la firme dans le domaine 
environnemental ». Cette communication axée sur la protection de l’environnement met en valeur 
l’identité de l’entreprise et renforce la confiance des acteurs territoriaux et leur responsabilité. 

Le contexte actuel de la région de Gabès invite les acteurs locaux à développer une approche 
communicationnelle fondée sur le partage d’information, l’engagement et la coopération des différents 
acteurs territoriaux pour la cause environnementale. L’objectif de la communication est de faire 
changer les habitudes de l’entreprise et soutenir la réalisation d’un projet commun. C’est ce que nous 
amène à penser qu’il est nécessaire de mettre en place tout un dispositif impliquant l’entreprise et les 
parties prenantes. Un dispositif qui favorise la continuité et la réussite d’un processus de 
communication. La communication environnementale s’inscrit dans une perspective de DD qui 
ambitionne de placer la dimension environnementale au cœur du fonctionnement de l’entreprise. La 
démarche de DD, selon Jean-Jacques Girardot (2004 :6), « repose sur trois principes : 

- la participation de tous les acteurs du développement, au premier rang desquels les citoyens ; 
- l’approche globale des situations, caractérisée par un équilibre adéquat entre les considérations d’ordre 

économique, social et environnemental ; 
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- le partenariat des acteurs ». 

Ces principes sont considérés comme des normes éthiques de l’Intelligence Territoriale qui se base sur 
trois principes méthodologiques : 

- l’appréhension du territoire en tant qu’espace d’action ; 
- la diffusion des pratiques de gestion par projet et l’ancrage de la culture de l’évaluation des réalisations ; 
- le développement de l’accès aux technologies de l’information et de la communication. (Girardot, 

2006 :6). 

Ces principes prennent en considération l’orientation de l’IT vers les acteurs territoriaux en termes de 
participation et de partenariat. Le processus informationnel, initié suite à une interaction entre 
différents acteurs territoriaux présents ou distants, constitue un principe fondamental de l’IT 
(Bertacchini, 2004). D’ailleurs, Yann Bertacchini (2004) a qualifié le processus d’IT comme une 
démarche d’information et de communication. En fait, l’IT est une notion relativement récente, 
proposée par Jean-Jacques Girardot en 1998, et pluridisciplinaire. Il l’a défini comme : « l’ensemble 
des connaissances pluridisciplinaires qui, d’une part, contribue à la compréhension des structures et 
des dynamiques territoriales et, de l’autre, ambitionne d’être un instrument au service des acteurs du 
développement durable des territoires » (Girardot, 2004 :5). À l’heure actuelle, il n’existe pas une 
seule et unique définition de la littérature de l’IT. Ghalamallah Ilhème, Dousset Bernard et Chevallier 
Hervé (2007 :7)1conçoivent l’IT comme « l’organisation innovante, mutualisée et en réseau, de 
l’ensemble des informations et connaissances utiles au développement, à la compétitivité, à 
l’attractivité d’un territoire, collectivement et pour chacun de ses acteurs ». Pour Houda Neffati et 
Jacques Poirot (2015 :68) « l’IT est une science poly-disciplinaire dont l’objet est de promouvoir le 
développement des territoires, dans ses dimensions économiques, sociales, et environnementales. Son 
sujet est la communauté territoriale. L’objectif est d’impulser, à l’échelle d’un territoire, une 
dynamique de développement durable reposant sur : une interaction entre la connaissance et l’action ; 
un partage d’information ; une concertation dans l’élaboration des projets et une coopération dans la 
conduite et l’évaluation des actions ». 

Dans le rapport de Carayan (2003), l’IT a été considérée comme un processus d’intelligence 
économique2 appliqué à un territoire donné. Cependant, Jean-Jacques Girardot (2014) a toujours mis 
en cause cette vision d’IT. « l’IT couvre un champ plus vaste que l’intelligence économique qui 
concerne principalement la veille technologique et les opportunités de marché » (Girardot, 2015 :16). 
Pour lui « l’intelligence territoriale réfère plutôt à l’intelligence collective qui associe les compétences 
de manière coopérative en vue d’argumenter, de réaliser et d’évaluer des projets innovants, adaptés et 
prennes » (2015 :17). Vernon Prior (2010) considère l’intelligence collective comme « une forme de 
réseau, qui a été activé par l’évolution récente des technologies de l’information ». 

Les contours de la notion d’IT sont encore fluctuants. Elle a été développée par plusieurs auteurs 
s’inscrivant dans diverses approches. Maud Pélissier (2008) a distingué deux approches de l’IT 
« ayant chacune des lieux de naissance distincts ». La première est qualifiée comme une approche 
« descendante » ; la seconde est « ascendante ». Pour lui, la première approche s’est construite dans le 
champ institutionnel. C’est « une déclinaison, à l’échelle locale, d’une politique nationale 
d’intelligence économique ». Cette application territoriale de l’intelligence économique est associée 
aussi au marketing territorial3. Cependant, la seconde « revendique la pertinence du territoire comme 
acteur endogène de développement ». Elle a émergé dans le champ académique (économie, 
géographie, sciences et technologies de l’information et de la communication et gestion des savoirs). 
Cette approche met l’IT au service de DD en favorisant le partage d’information sur une base 

1http://www.xploorew.com/VSST/Colloque/07-Marrakech/25-A17-Veille-territoriale/Ghalamallah-Dousset-Chevallier.pdf 
consulté le 07/02/2016. 
2 Le rapport de la commission Martre « l’intelligence économique est l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de 
traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques » (1994). 
3 Le rapport de l’ADIT (agence pour la diffusion de l’information stratégique) intitulé « le management stratégique des 
régions en Europe » (Prager, 2005) énonce clairement les liens existant entre l’intelligence économique et le marketing 
territorial. 
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coopérative entre les acteurs territoriaux, principe fondamentale de cette approche. Comme le souligne 
Jean-Jacques Girardot (2007), les systèmes communautaires d’IT doivent « favoriser les partage 
d’informations au sein d’un partenariat de développement territorial », « instrumenter l’analyse 
coopérative des données et l’interprétation participative des résultats » et « introduire la participation 
citoyenne dans le processus d’élaboration de la décision ».  

Ainsi, l’IT a été traité dans le cadre de diverses approches scientifiques. Syrine Ben Slimen (2014 :26), 
dans sa thèse, a fait la distinction entre trois approches d’IT. « L’approche pragmatique avancée par 
plusieurs auteurs dont Christian Harbulot (2004) ou Yann Bertacchini (2006) se focalise sur les 
pratiques et les dispositifs déployés dans un processus d’IT. L’approche écologique s’intéresse à 
l’environnement dans lequel il y a eu recours aux dispositifs d’IT. L’approche sémantique est relative 
à l’acceptation et le sens de l’intelligence et du territoire. Cette approche traduit l’IT comme la 
capacité de réagir avec souplesse aux situations qui se présentent permettant de ce fait un 
développement régional ». 

Notre objet de recherche s’adopte plus à l’approche écologique de l’IT. Cette dernière insiste sur la 
non exclusion des différents acteurs territoriaux que ce soient des entreprises, des représentants de la 
société civile ou les habitants même de la région. Les principes de cette approche orientent l’IT vers 
les acteurs en termes de participation, d’échange informationnel et de partenariat et ce par l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication. L’approche écologique tient en compte les 
ressources existantes pour le développement d’une vision durable du territoire. Elle met l’accent sur la 
vision globale qui se défini par les responsables institutionnels afin de suivre un cheminement 
stratégique tenant en compte du contexte environnemental, social et économique tout en impliquant les 
acteurs de la région. 

2-Conclusion 
Dans notre contexte d’étude où l’environnement apparaît d’abord comme une contrainte, la 
communication semble être l’élément parfait pour parvenir aux objectifs de l’entreprise. Ainsi la 
communication environnementale d’une entreprise implique-t-elle un réel engagement des acteurs qui 
doivent repenser la question de l’environnement ainsi qu’une véritable restructuration de son 
fonctionnement autour de la notion d’environnement. Elle reste le seul moyen dont disposent les 
entreprises pour s’engager publiquement et ainsi gagner le soutien de ses différentes parties prenantes. 
L’implication du GCT dans des questions environnementales ne peut donc se faire qu’avec l’adhésion 
de tous les acteurs de l’entreprise et doit mettre en avant des notions de consensus, de partenariat, de 
cohésion sociale, d’échange d’information et de partage de valeurs communes : principes clés de la 
notion d’intelligence territoriale. L’IT est une démarche d’information et de communication 
territoriale, de création de contenus territoriaux innovants susceptible de favoriser la collaboration et 
l’adhésion des acteurs territoriaux autour de projets communs. Tel est l’objectif clairement affiché par 
le Réseau Européen de l’IT, « l’intelligence territoriale s’inspire de l’éthique du développement 
durable qui met en avant trois principes : la participation, l’approche globale et équilibrée des 
territoires et le partenariat » (Girardot, 2004 : 2). En effet, en facilitant l’accès à l’information, l’IT 
favorise la participation citoyenne. En reposant sur une approche transdisciplinaire, l’IT autorise une 
approche plus équilibré du développement. De ce fait, la mise en place d’un DIT a pour objectif de 
créer un environnement d’apprentissage propice à un développement territorial endogène en offrant la 
possibilité d’une mutualisation et d’une diffusion de l’information environnementale entre le GCT et 
les parties prenantes.  
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Résumé 
Aujourd’hui la médina de Mahdia témoigne de l’histoire de la première capitale des Fatimides en 
Ifriqiya au moyen âge. Elle renferme des monuments à intérêts historiques et archéologiques. Elle 
présente un atout patrimonial majeur pour participer au relancèrent du secteur touristique qui reste 
jusqu’à là balnéaire. L’Association de sauvegarde de la médina (ASM) créée depuis 1972, tente de 
conserver et valoriser l’héritage patrimonial au sein de la médina à travers des projets ponctuels. Face 
au manque des ressources financières et des prérogatives, nous assistons à l’implication d’autres 
acteurs locaux, nationaux et internationaux. La gouvernance et la communication du patrimoine de 
cette de la médina de Mahdia montrent un certain chevauchement des rôles d’acteurs, ce qui 
complique la coordination et empêche le parfait accomplissement des missions.  
Mots-clés : Patrimoine, mise en valeur, gouvernance, communication, territoire.  

Summary 
Nowadays, Mahdia’s medina illustrated the first Fatimids’s capital of the Ifriqiya in the Middle Ages. 
Its monuments have an historical and archaeological interest. It presents a major heritage asset to 
participate in the development of the tourism sector. This last remains until now costal and seaside. 
The backup Association of the Medina (A.S.M), established since 1972 -like the other actors- , is 
trying to preserve and enhance the heritage legacy in the medina through some projects. Given the lack 
of financial resources and prerogatives, we note the variety of the actors: local, national and 
international. Governance and communication of Mahdia’s heritage show some overlapping roles of 
actors, complicating coordination and prevents the perfect fulfillment of the missions. 
Keywords : Heritage, rehabilitation, governance, communication, territory. 

Ville millénaire et capitale célèbre au moyen âge, Mahdia est aujourd’hui un Chef-lieu et une 
agglomération urbaine de 80 000 habitants. Sa médina, qui s’étend sur une presqu’île rocheuse d’une 
superficie de 25 ha, présente de nous jours un atout patrimonial majeur pour le développement 
touristique et territorial. La réhabilitation et la mise en valeur son patrimoine, outre les experts et 
technocrates des institutions de spécialité, interpellent plusieurs acteurs étatiques, locaux et 
internationaux. Toutefois, face à cette multitude d’acteurs de mise en valeur du patrimoine, en Tunisie 
et à Mahdia en particulier, nous nous interrogeons quant aux mécanismes de gouvernance. Ainsi, 
quelles sont les politiques de communication adoptées pour mener des projets concertés d’une part et 
améliorer l’attractivité du potentiel patrimonial sur le plan touristique d’autre part ?  

1-La médina de Mahdia : organisation urbaine et potentialités patrimoniales  
La ville de Mahdia est la première fondation fatimide en Ifriqiya médiévale. Elle est produite par le 
fondateur même de la dynastie chiite le Daʼi Abuʽ Abdallah connu sous le nom d’Al Mahdi, le sauveur 
de la dynastie chiʼite, qui donna son nom à la ville d’Al Mahdiyya,(297-322 / 909-934). La fondation 
de la ville de Mahdia correspond à la première œuvre urbaine sous les Fatimides implantée en Ifriqiya 
avant de projeter une deuxième ville de l’autre côté de la Méditerranée celle du Caire. Le plan de 
Mahdia d’époque Fatimide montre un développement linéaire longiforme selon un axe principal qui 
relie la Squifa Kahla1 au reste de la ville. Puis cet axe, qui structure les équipements les plus 
importants, se subdivise à partir d’une placette en deux autres axes secondaires de direction Est-Ouest 
organisant la ville.  

1 Il s’agit d’une imposante entrée appartenant au rempart terrestre fatimide : un grand portail sous forme d’un vestibule voûté. 
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Mahdia est une ville palatine flanquée d’ouvrages défensifs : une enceinte fortifiée, un port et un 
arsenal. À l’intérieur des murailles s’organisent : le complexe palatin d’al Qaim et de son fils, la 
grande mosquée, les équipements et services nécessaires. Ce choix urbanistique est appuyé par 
l’implantation haute de la Kasbah qui représente la ville politique, militaire et aristocrate, alors que la 
ville populaire et économique représente la ville basse. La ville est répartie en deux entités : Mahdia, la 
ville royale et administrative et Zaouila, qui est le faubourg de la ville où se trouvent concentrés les 
quartiers artisanaux et les activités économiques rejetées de l’espace intra-muros. Talbi M. nous 
apprend que : « L’évolution urbaine d’Al Mahdiyya avait naturellement obéi aux fluctuations de son 
histoire. Le faubourg de Zawila, disparu sous la poussée hilalienne, renaît à la vie vers 597/1200 et, à 
la même époque, un peu plus au Nord-Ouest, on commence déjà à citer le village de Hibun. Puis à 
partir du XVIesiècle, la ville change totalement de physionomie sous l’effet de l’apport ethnique de 
garnisons turques auquel vient s’ajouter à partir de 1609 celui des Morisques d’Espagne » (Talbi, 
2015 : 1238). L’examen du plan de Mahdia Fatimide montre que l’enceinte fortifiée constitue un 
élément imposant et fondamental de la structure urbaine. Ainsi, cette médina renferme un potentiel 
patrimonial important. 

La fondation de la nouvelle capitale fatimide a favorisé la mise en place des structures commerciales, 
artisanales et défensives inédites à l’époque médiévale. De nos jours, malgré la politique d’épuration 
pratiquée après le retour du sunnisme et plus tard avec le démantèlement des monuments de  Mahdia 
par Charles Quint vers 1555, des traces de la présence antique, et médiévale ainsi que les legs des 
Fatimides et des Ottomans persistent encore. Les remparts ont occupé une place très importante dans 
l’histoire de la ville de Mahdia. Au Xe siècle, cette cité médiévale a été sauvée grâce à ses remparts qui 
ont assuré la protection de sa population. Mohamed Talbi (2015 : 1237) nous apprend que : « une 
prédiction post eventum lui fait prophétiser l’insurrection d’Abu Yazid Al Nukkari dont la poussée 
furieuse ne fut brisée que par les remparts d’Al Mahdiyya, et nous donne ainsi une explication 
hagiographique. 

Le rempart terrestre, qui est un rempart hermétique fatimide, ayant une seule ouverture terrestre à 
savoir l’imposante Squifa el kahla. Cette forteresse s’élance sur une hauteur de 18,50 m et mesure 
43,85 m de long sur 5,10 m de large. Le port, dont ses origines punique ou médiévale, a joué un 
double rôle à la fois commercial et défensif. Il a été utilisé comme comptoir commercial et port 
militaire dès l’époque antique jusqu’à l’époque ottomane (vers le milieu du XVIIIème siècle). Le 
développement de la politique maritime avec une flotte offensive qui a pour objectif la reconquête de 
l’orient abbaside a exigé la mise en place d’un arsenal qui fait partie du dispositif défensif tout en 
s’intégrant au tracé des fortifications maritimes destiné à la construction et à la fabrication des 
bateaux.  

Le fort ottoman montre dans sa partie nord au niveau du mûr Nord une superposition à des structures 
fatimides du palais d’Al Mahdi. Tandis que, les palais d’Al Qaim et de son fils à Mahdia sont situés 
dans la partie centrale de la ville sur le point culminant dominant le paysage.  Ils sont séparés par un 
jardin aménagé en esplanade ce qu’on appelle « bayna al kasrayn » ou « entre les deux palais ». En 
effet, des fouilles ont été entreprises à Ksar Al Qaim par Zbiss S.M. en 1952, et par la suite sous la 
direction de Louhichi (1997 :123- 138), vers les années 1990. Mais, les travaux de fouilles sont arrêtés 
et le site est actuellement inaccessible aux visiteurs. La grande mosquée d’Obeid Allah, qui remonte à 
l’époque fatimide a connu en 1960, à l’initiative du maire de la municipalité de Mahdia, Masmoudi M. 
un projet d’aménagement. (Lézine, 1965 : 9). Le maire a procédé aussi au dégagement et à la 
reconstruction de la grande mosquée, qui a constitué une source d’inspiration pour d’autres mosquées 
au Caire telle que ceux d’Al Hakim, d’Al Aqmar et d’Al Azhar (Ammar, 2005 : 49). En évoquant 
alors les principaux monuments que renferme la médina de Mahdia, nous constatons qu’il existe un 
processus de dégradation avancée avec toutes les conséquences sur son attractivité. Toutefois, nous 
dégageons quelques tentatives de réhabilitation et de sauvegarde.  
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2-La gouvernance du patrimoine dans la médina de Mahdia 
Il est important de souligner qu’avec la promulgation de la loi 94-35 du 24 février 1994 relative à la 
protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, la Tunisie s’est dotée des 
moyens juridiques et financiers permettant la conservation et la valorisation du patrimoine. La 
République tunisienne à travers ses institutions placées sous tutelle du ministère de la Culture et de la 
sauvegarde du patrimoine, fut avant-gardiste dans le domaine de la conservation, de la protection et de 
la mise en valeur du patrimoine. 

L’institut national du patrimoine (INP) est un établissement à caractère administratif chargé d’établir 
l’inventaire du patrimoine tunisien, de l’étudier, de le sauvegarder et de le mettre en valeur. Institué en 
1993, l’INP a remplacé l’Institut national d’art et d’archéologie fondé en 1957. L’Agence de mise en 
valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) est un établissement public à caractère 
non administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle a été créée en 1988 
(loi n° 88 du 25 février 1988) sous la dénomination de l’Agence nationale de mise en valeur et 
d’exploitation du patrimoine archéologique et historique (ANEP), avant que son nom change en vertu 
de la loi n°88 du 25 février 1988. Elle a pour mission d’exécuter la politique de l’État dans le domaine 
de mise en valeur et la gestion du patrimoine archéologique et historique.  

Sur le plan pratique et dans le cas de Mahdia, cette dualité de gestion du patrimoine entre l’INP chargé 
de la gestion scientifique et technique et l’AMVPPC responsable de la gestion financière et 
commerciale a compliqué les processus de la prise de décision et de la gouvernance du patrimoine. 
Pour le cas de Mahdia, nous notons d’autres acteurs institutionnels qui s’impliquent dans la 
sauvegarde et la conservation du patrimoine de la ville à savoir : le ministère de l’Équipement, celui de 
l’environnement, etc. Ainsi les différentes agences et administrations, qui représentent ces ministères à 
l’échelle régionale : l’administration régionale de l’équipement et l’Agence nationale de protection du 
littoral (APAL), créée en 1996, participent dans les chantiers de réhabilitation et de protection du 
patrimoine construit.   

À l’échelle locale, nous trouvons deux acteurs qui jouent un rôle important dans la mise en valeur du 
patrimoine bâti à savoir : la municipalité de Mahdia et l’Association de sauvegarde de la Médina de 
Mahdia. La municipalité de Mahdia a été instituée par décret beylical le 21 janvier 1887. Le conseil 
municipal est composé par 22 membres, dont le président. L’Association de sauvegarde de la médina 
de Mahdia, qui s’installe actuellement dans un marabout « Sidi Ab Essalem », a été créée en 1976. 
L’ASM est la seule association qui s’intéresse au patrimoine parmi les 47 associations qui représentent 
la société civile à Mahdia. Elle est un acteur pionnier de la conservation et la valorisation de l’héritage 
patrimonial de la médina. Elle exerce en qualité de maître d’ouvrage délégué des chantiers de la 
municipalité, mais elle reste toujours soumise au contrôle de l’INP.  

Avant la révolution de 14 janvier 2011 et avant la publication du décret n°88 de 24 septembre 2011, 
qui impose l’indépendance des associations de toutes influences politiques, le maire a été toujours le 
président de l’ASM. Celle-ci fonctionnait comme un bureau d’études de la municipalité : un foyer 
d’intelligence locale et d’expertise de tous types. Ainsi, l’association apporte le soutien technique et 
financier à la municipalité, surtout qu’il s’agit d’une structure qui aide à la collecte des financements 
publics et privés. Ainsi, elle peut être le vis-à-vis des artisans qui œuvrent dans les chantiers de 
réhabilitation. Mais, faute d’un budget adéquat pour subvenir à ses ambitions, l’ASM de Mahdia tend 
à chercher des financements auprès des partenaires, notamment étrangers. Outre l’Unesco, il s’agit des 
associations européennes, des conseils régionaux et municipaux français et des institutions 
d’enseignement supérieur. Dans ce sens, l’ASM a entrepris plusieurs projets de partenariat pour 
sauvegarder et entretenir le patrimoine bâti de la médina.   

2.1-La gouvernance de mise en œuvre des chantiers de réhabilitation dans la médina  
En 2008, l’ASM a entrepris le projet de « Dar l’amitié », qui se situe en plein cœur de la médina de 
Mahdia. Ce projet est né de la coopération entre le conseil régional de Mahdia, la municipalité de 
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Mahdia, l’ASM et les deux conseils généraux français, à savoir ceux de la Haute-Savoie et de Loire 
atlantique. Il porte sur la réhabilitation d’un bâtiment, qui date du XXe siècle, composé d’une chapelle 
et d’un logement du curé. L’ASM consciente de la valeur historique du bâtiment, l’a acquis en 2006 
pour le réhabiliter et lui donner une nouvelle affectation. Le projet consiste en la création d’un lieu 
d’hébergement à la place de maison du curé et une salle polyvalente à la place de la chapelle pour 
l’accueil des personnalités et des différents invités de la ville de Mahdia. La superficie totale est de 
230 m² et le coût total du projet a été estimé de 200 000 euros. La durée des travaux, qui a été 
échelonnée sur trois années, a débuté au courant de l’année 2009. Mais si la salle polyvalente soit 
réalisée, alors le lieu d’hébergement prend de retard, car le dossier de réhabilitation présenté par 
l’ASM n’est pas validé par l’INP. Celui-ci exige de sauvegarder la structure originale en voûte, qui est 
selon l’ASM fissurée et nécessite la démolition et l’édification d’une nouvelle dalle. Face à cette 
complication, le bureau d’architecture qui est en contractualisation avec l’ASM est en train de 
chercher une solution technique pour sauvegarder cette structure ancienne.   

En automne 1999, une visite guidée par le conservateur du musée de Mahdia fait découvrir au coin 
d’une rue une maison abandonnée vouée à la démolition. Entre les enseignants de l’école 
d’architecture de Nantes et la municipalité de Mahdia, une idée émerge. On a décidé la réalisation du 
projet « la maison laboratoire de Mahdia » pour la mise en valeur du patrimoine local. L’objection de 
l’ASM est de faire de cette maison un support d’expérimentation pour toutes les approches qui 
traversent la problématique de conservation et de mise en valeur des centres anciens. Des partenaires 
locaux (Municipalité, Gouvernorat), l’Unesco et la région Loire Atlantique (France) adhèrent au 
projet. De 2000 à 2006, une centaine d’étudiants français et tunisiens, notamment de l’école 
d’architecture de Nantes (2000-2002) et de l’École Nationale d’Architecture et de l’urbanisme de Sidi 
Bou Said (2003-2006), ont participé au chantier sous forme des stages. On a organisé deux 
sessions annuelles : été et printemps. Ainsi, le financement des travaux est échelonné au rythme de ces 
sessions.  

Source : ASM de Mahdia 
Le chantier de maison laboratoire 

L’ASM de Mahdia a entrepris d’autres projets comme celui de l’aménagement du tronçon prioritaire 
qui intègre trois composantes de la médina de Mahdia à savoir : la place du Caire, rue de l’École 
Coranique et rue Cap Africa. Un dossier technique portant sur le renouvellement des façades du circuit 
d’étude et la réalisation d’autres travaux d’embellissement notamment au niveau de la plantation de 
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végétaux et de l’illumination a été réalisé dans ce cadre-là. L’arsenal fatimide de Mahdia qui constitue 
une des composantes patrimoniales de la ville a fait l’objet de travaux de consolidation et de 
restauration. D’une manière générale, les vestiges relatifs à l’arsenal ont disparu derrière le mur de 
soutènement de la falaise. Les travaux de reconstruction des murs de l’arsenal de Mahdia ont démarré 
vers novembre 2007. Ils ont été conduits par le ministère de l’Équipement et de l’Aménagement du 
territoire. Le projet comprenait les composantes suivantes: la réalisation d’une brise vague au large, la 
remise en état de la chaussée surmontant la falaise, la construction d’un mur de soutènement et la 
« reconstruction » des murs archéologiques. 

L’ensemble des travaux mentionnés a été entièrement réalisé. Cependant, nous constatons que les 
matériaux de construction, le liant et les techniques utilisés sont loin de refléter l’image d’un mur qui 
se dressait depuis le Xe siècle. En fait, face à cette œuvre, nous ne reconnaissons pas un travail qui 
remonte à l’époque fatimide à travers l’appareil des murs, la nature de la pierre, du mortier et du joint. 
Toutefois, il faut de mettre l’accent aussi sur le fait que nous sommes en présence d’un milieu agressif. 
Il nous paraît que l’urgence des solutions techniques, menées par les acteurs institutionnels, peut fuir 
le contrôle des principes de conservation du patrimoine archéologique (Souissi, 2009 : 47-49). 

2.2-La communication interne des projets réalisés au sein de la médina de Mahdia  
Nous émettons l’hypothèse suivante : la gouvernance dans la gestion du patrimoine ne pourrait se faire 
que par l’émergence d’une nouvelle culture partagée à travers un processus de communication 
horizontale avec les habitants pour les impliquer efficacement. La maison laboratoire de Mahdia, étant 
réalisée entre les années 2000 et 2006, a été un projet exemplaire en matière de concertation avec les 
habitants. L’ASM, qui délègue la municipalité dans ce projet, a essayé de faire une construction du 
programme par le débat. Elle a opté pour une communication du projet par les banderoles, carnet de 
bord, livre d’or, visites guidées et reportages vidéo. Ainsi, elle a obéi à la demande d’assistance pour 
les projets privés de réhabilitation. L’objectif est de créer une dynamique locale favorable à la 
réhabilitation et la mise en valeur de la médina.  

Le projet de « promenade sportive », qui a été entrepris par les acteurs locaux, ne pourrait être réalisé 
sans le soutien de l’association européenne GOSPEL qui œuvre pour réaliser des terrains de sport dans 
le bassin méditerranéen. L’objectif de ces acteurs internationaux est le transfert des expériences entre 
un ensemble des villes euro-méditerranéennes en matière de promotion des pratiques sportives 
urbaines. Le site du projet se trouve à l’extrémité orientale de la médina, pas loin du fort et sur une 
réserve archéologique. En réalité, il s’agit de réaménagement d’un stade de foot de quartier, étant déjà 
réalisé par la municipalité de la ville depuis 1988. Ainsi, le projet consiste à aménager un parcours de 
santé en pierre naturelle, d’une zone verte, des parcours de pétanque, des espaces des jeux pour les 
enfants et des espaces de repos pour les familles, sans oublier le réseau d’éclairage. On a procédé, 
également, à entretenir les parcours existants et les escaliers. 

La municipalité de Mahdia s’est intégrée au projet, depuis l’accord du ministère de l’Intérieur le 31 
mai 2010, avant de déléguer le projet à l’association de sauvegarde de la médina de Mahdia le 26 
juillet 2010. Pour sensibiliser les citoyens et les acteurs locaux l’importance de ce projet, une 
manifestation sportive « Marathon pour tous » a été organisée, le 4 novembre 2010. Ainsi pour 
constituer une base d’expertise, après la visite des experts de Marseille en juin 2010, un séminaire 
international le 5 novembre 2010 a été arrangé. Puis, on a participé dans une formation à La Haye au 
mois de novembre de la même année et à un forum international agencé dans la ville Irivan en 
Arménie entre le 23 et le 25 mai 2011.  

En novembre 2011, l’ASM a signé une convention avec un architecte pour piloter l’équipe technique 
qui se charge de réalisation du projet. Ensuite, en mars 2011, des contacts avec l’école nationale du 
paysage ont eu lieu afin de désigner deux étudiants pour réaliser une étude d’aménagement paysager, 
dans le cadre d’un PFE. Avant de procéder à l’exécution, deux réunions ont été réalisées : la première 
a eu lieu le 19 novembre 2011 à l’école « Sidi Kdidi » pour sensibiliser les citoyens et une deuxième 
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qui a eu lieu le 20 novembre 2011 dans la salle polyvalente de « Dar amitié » pour communiquer avec 
les acteurs locaux et avoir leurs différents avis.  

La période d’exécution du projet a été estimée de 36 mois : entre le 1er février 2010 et 28 février 2013. 
Toutefois, vu que le maître d’ouvrage n’a pas pu réaliser le projet dans les délais. On a les prolongés 
jusqu’à six mois ; c'est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’août 2013. Le projet a été dans l’obligation 
d’être arrêté afin de fournir encore des efforts de communication. En fait, dans ses étapes finales, le 
projet a fait face à des critiques houleuses sur le réseau social Facebook. On a estimé que 
l’aménagement de ce projet est assez agressif ; ce qui pourrait mettre les vestiges enterrés en péril. 
D’après nos entretiens 2 le président de la municipalité a pris la décision unilatéralement de 
commencer le terrassement de site au détriment des arbres et des végétations qui marquaient le site 
depuis plusieurs années. Puisque l’acte s’est produit dans un contexte des élections, quelques acteurs 
politiques ont profité de l’occasion pour manipuler la société civile et les citoyens pour des enjeux 
électoraux. Pour autant le maître d’ouvrage a entamé la procédure administrative adéquate ; il a 
adressé un courrier à l’INP qui date du 8 mai 2012 pour approuver le plan du projet de la promenade 
sportive, et ce conformément au code de protection du patrimoine, puisqu’il s’agit des travaux qui se 
réalisent au détriment de vestiges archéologiques. Malgré la non-réponse de l’INP, le maître d’ouvrage 
n’a pas procédé aux travaux et a repris ses contacts avec l’administration concernée. Finalement, après 
un an et 14 jours de la date de dépôt de la demande, il a eu une réponse le 24 mai 2013 de la part de 
l’INP. 

L’I.N.P. n’a pas refusé le projet, mais a plutôt exigé quelques précautions telles que : ne pas dépasser 
une profondeur de 60 cm lors des travaux du chantier, qui doivent être superficiels. De plus, l’institut a 
proposé des techniques des éclairages à fleur de sol à la place des poteaux. Le maître d’ouvrage a 
répondu à ces exigences en proposant un nouveau dossier qui a été approuvé définitivement le 12 juin 
2013. L’ASM, qui a reçu un courrier de la part du ministère de Culture qui demande ses avis à propos 
les composantes de ce projet de « promenade sportive », a répondu positivement. L’APAL à son tour a 
exigé des détails concernant le projet. La municipalité a fourni les explications nécessaires, sauf que 
l’APAL n’a pas répondu et elle n’a pas exprimé son avis. Finalement, nous retenons que la lenteur des 
procédures administratives complique davantage la gouvernance de ces projets en rapport avec le site 
archéologique de Mahdia, malgré les efforts de communication fournis par le maître d’ouvrage.  

Face aux critiques des citoyens et quelques représentants de la société civile, le projet a été visité par 
plusieurs hauts responsables : les ministres de culture, de sport et du Tourisme, ainsi le sécréteur 
d’État auprès le ministre de l’Intérieur chargé des affaires régionales. Ainsi, l’ASM a été obligé 
d’ouvrir un bureau de contact au centre de la médina, en face de la place du Caire, pour recueillir les 
critiques dans un registre d’une part et pour mieux communiquer le projet aux citoyens à travers des 
plans et des pliantes d’autre part. On a été aussi obligé de faire un compte Facebook spécialement à ce 
projet pour communiquer ses composantes et motiver les actions menées.  

L’entretien de la Skifa Kahla en 2015 (le seul élément restant du rempart terrestre) à l’aide de la chaux 
hydraulique noire a été très critiqué par quelques élites et jeunes de la ville de Mahdia à travers le 
réseau social Facebook. Les critiques ont été partagées par plusieurs milliers de personnes.  

Le représentant de l’INP à Mahdia, nous a expliqué lors de notre entretien qu’en absence de la chaux 
hydraulique de Tala, caractérisé par une couleur blanche, dans le marché national, l’architecte de son 
institution qui était le chef du projet de restauration, s’est improvisé ; il a été obligé de recourir à une 
autre matière, une autre chaux hydraulique ayant une couleur noir. L’institut national du patrimoine et 
ses représentants à Mahdia ont été également accusés par la passivité pour engager les fouilles du 
palais el Qaim et même pour dégager les citernes romaines et le comptoir adjacents au port punique. 

2 Des entretiens réalisés avec M. Ridah Boussafara conservateur du musée de Mahdia (fonctionnaire au sein de l’INP), le 
11/2/2016 et avec M.Yassine Sfar, membre à l’ASM (fonctionnaire au sein de la municipalité de la ville) le 12/11/2015.  
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Toutefois, le dégagement et l’entretien de ces vestiges, qui se trouvent au sein de la médina, s’avèrent 
intéressants pour développer et communiquer un produit du tourisme culturel.  

2.3-La communication du patrimoine de Mahdia pour des intérêts touristiques  
La médina de Mahdia est dotée d’importantes ressources patrimoniales qui devraient être renforcées 
par le processus de conservation et de bonne gestion pour des intérêts touristiques. Le musée, qui se 
situe à l’entrée de médina est riche par des collections remontant à plusieurs époques historiques : 
punique, romaine, fatimide, ottomane, etc. cependant, le musée n’est pas bien exploité. Il est visité en 
2014 par 5363 personnes, dont seulement 304 touristes étrangers. Ainsi, le fort n’est visité que par 
4540 personnes. Pour autant, dans la même année, la ville de Mahdia, a compté 10 561 lits touristiques 
et a enregistré 232 569 entrées. De ce fait, nous constatons que le patrimoine historique de la médina 
n’attire ni les touristes de la zone touristique de la ville – qui ont qu’une motivation balnéaire – ni les 
touristes venant d’autres villes touristiques et ayant une motivation culturelle. Dans nos entretiens, 
nous avons découvert que la ville de Mahdia ne figure pas dans le circuit culturel national, pourtant les 
sites de région comme El Djem et Sousse y sont intégrés. Ceci est dû à l’absence d’une volonté 
politique pour développer le tourisme culturel à Mahdia. Malheureusement, le tourisme national reste 
principalement hôtelier et balnéaire de masse au profit de quelques promoteurs qui accaparent toutes 
les dépenses touristiques. La faible attractivité du produit culturel de Mahdia est le résultat d’une 
faiblesse de gouvernance et de communication des ressources patrimoniales. La constitution d’un 
circuit touristique balisé (texte, orientation, itinéraire…), au sein de la médina de Mahdia, révèle 
aujourd’hui une nécessité pour développer le tourisme culturel. En fait, la connaissance articulée des 
composantes religieuses, commerciales, économiques de la médina permettra de procéder à la 
compréhension et à l’interprétation des biens culturels. Sur ce plan, le manque du personnel qualifié 
constitue un autre obstacle, pourtant dans les couloirs du musée de Mahdia nous croisons plusieurs 
profils de fonctionnaires…  

La bonne gouvernance des ressources locales, que ce soit patrimoniales ou humaines, pourrait 
constituer un atout pour toute la société locale. Ainsi, les vestiges de la ville de Mahdia peuvent 
former la base d’un tourisme archéologique qui permettra de constituer une source de revenue pour 
l’économie locale. Malheureusement, les pans de mur des remparts maritimes et terrestres sont 
dépourvus de signalétiques. Celles-ci ne figurent ni à l’intérieur de la médina de Mahdia, ni à 
l’extérieur. Ainsi, la mise en place d’une structure d’accueil pour le parc archéologique pourrait 
constituer la base de communication du potentiel patrimonial. Le bureau d’information touristique, 
situé à l’entrée de la médina, est dépourvu des moyens logistiques. Nous sommes en présence d’une 
brochure très générale. Il n’y a même pas un plan de circuit touristique au sein de la médina. L’office 
de tourisme local, qui reste encore une structure non-décentralisée, est dépourvu d’un site internet. Ce 
dernier peut assurer en partie le marketing territorial, les informations nécessaires et pourquoi pas la 
réservation directe dans de différentes structures touristiques.  

La forteresse est sous-exploitée, car ses pièces restent vides. Ses terrasses offrent des panoramas qui 
s’ouvrent sur un environnement immédiat riche en paysage naturel, historique et archéologique tels 
que le port,les vestiges des fortifications maritimes et terrestres. Ainsi, la forteresse et son environ 
peuvent abriter des spectacles son et lumière et constituer un décor à des spectacles qui restituent des 
événements historiques. La reconversion du fort où sa réaffectation s’avère une nécessité. 
Subséquemment, la promotion du patrimoine archéologique et culturel permettrait de renforcer les 
activités de conservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine matériel. Les techniques de 
lumière artistique, qui ont été mis en place autour de forteresse et de Kasr el Qaim, sont 
malheureusement endommagées par des actes de vandalisme.  
Nous constatons finalement que les ressources patrimoniales sont très peu valorisées. Toutefois, une 
étroite intégration entre les aspects de valorisation et de protection s’impose de nos jours. Nous avons 
déjà mis l’accent sur les moyens et les méthodes de communication pour le patrimoine archéologique 
de Mahdia à travers un essai de restitution du système défensif de la ville à l’époque des Fatimides 
(Souissi, 2009). 
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3-Conclusion 
La gouvernance et la communication du patrimoine dans le cas de la médina de Mahdia montrent bien 
que nous sommes en présence de multiples acteurs ; un chevauchement est parfois relevé au niveau 
des prérogatives qui empêche le parfait accomplissement des missions. Il existe aussi des conflits des 
compétences entre les technocrates de l’INP et de l’AMVPPC ; ce qui complique la coordination. Il 
est donc utile de renforcer et d’harmoniser les collaborations des différents intervenants d’une part et 
de mettre en vigueurs les outils juridiques définis dans le code du patrimoine d’autre part pour une 
meilleure protection sauvegarde et mise en valeur de la médina telle que la réalisation d’un Plan de 
sauvegarde et mise en valeur 3 pour la médina de Mahdia.Les problèmes de coordination entre les 
institutions peuvent être contraignants à la valorisation du patrimoine ; d’où la nécessité de la mise en 
place d’une politique coordonnée susceptible de valoriser le patrimoine et par la suite renforcer 
globalement l’attractivité du territoire. Il va de soi de placer le patrimoine comme partie prenante des 
dispositifs généraux de la gestion du territoire.   
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Résumé 
Cette communication traite de l’image architecturale des anciens bâtiments : les hôtels de la ville de 
Sousse. S’intéressant à l’architecture de la ville de Sousse, nous nous intéressons aux différentes 
productions architecturales réalisées durant le boom touristique, c’est-à-dire, à partir des années 
soixante. Ainsi, nous travaillons sur les images d'hôtels pour comprendre en quoi elles se 
différencient? 
Mots-clés : Patrimoine, architecture, image, ville, communication en architecture, hôtel, tourisme, 
histoire. 

Summary 
This communication deals with the architectural picture of the old buildings: the hotels of the city of 
Sousse. Being interested in the architecture of the city of Sousse, we are interested in the various 
architectural productions realizes during the tourist boom, from the sixties. Therefore we work on the 
pictures of hotels to understand in what they differ. 
Keywords : Heritage, architecture, image, city, communication in architecture, hotel, tourism, history. 

Il est vrai que la ville est marquée par les musées, les monuments historiques et les édifices. En tant 
que symbole, ce sont des espaces culturels que les touristes visent à visiter. Certaines villes sont 
conçues pour attirer les touristes vers la consommation de nouveaux lieux, de nouveaux paysages et de 
nouveaux climats. La ville peut aussi offrir un nouveau regard sur le patrimoine. Il y aura tendance à 
s'intéresser à des constructions qui ont laissé une trace, une mémoire, un héritage. Face aux 
représentations touristiques, ce qui nous préoccupe, c’est l’architecture des hôtels. 

Tout en mettant l’accent sur la dimension de la communication liée à l'architecture. Cette 
communication porte sur la représentation du patrimoine bâti à travers les hôtels de la ville de Sousse. 
Nous nous interrogeons sur la spécificité du patrimoine ainsi que la façon dont il peut assurer une 
attractivité touristique. Ce que nous cherchons à développer, c'est qu'aujourd'hui l'image favorise une 
valeur primordiale au développement territorial. L'image s’affirme d’emblée pour s’interroger sur la 
relation entre tourisme et patrimoine. Parler de ces deux notions, nous mène à présenter une série de 
cartes postales, qui seront à l’appui de nos recherches. Pour mieux cerner nos objectifs, en quoi 
l’image peut redonner une valeur historique du lieu visité par les touristes ? Et à quoi renvoie-t-elle ?  

Il en résume, notre travail se divise en deux parties : dans la première, nous accordons notre attention à 
deux notions : tourisme et patrimoine. Dans la seconde, nous cherchons à connaître comment le 
patrimoine peut être mis en valeur dans les hôtels ? 

1-Tourisme et patrimoine : quelles définitions ? 
Notre travail consiste à définir les notions du tourisme et du patrimoine. Nous allons interpréter ces 
notions en nous référant aux travaux de quelques auteurs des sciences de l’information et de la 
communication. Comment pouvons-nous établir une relation entre tourisme et patrimoine ? Quel serait 
le type de cette relation ? Historiquement, le tourisme est apparu lors de la Première Révolution 
industrielle. Il est considéré comme étant la première industrie du monde. Il est d'une part, un facteur 
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participant dans le développement territorial et d'autre part, déterminant dans le développement 
économique. Pour certains auteurs, le tourisme est défini en tant qu'une pratique géographique (Nora, 
1984 ; Laplante, 1996 ; Lazzarotti, 2011). D'autre part, « le tourisme est également un outil de 
politique locale et/ou identitaire, au service de l'aménagement, du patrimoine ou du développement 
économique » (Saskia, Réau, 2009 : 104). Pour d'autres, « Le tourisme est une pratique sociale 
peuplante » (Violier, 2008 : 55). C’est « un fait social global » [Idem : 201]. 

Dans l’ouvrage Tourisme et développement local, nous partageons le même avis que Philippe Violier 
(2008). Dans sa définition, « Le tourisme induit bien une transformation des lieux. C'est d'abord un 
changement d'habiter qui conduit les touristes à s'installer temporairement », également, « Le tourisme 
transforme les lieux » (Idem : 55-43). Tout bien réfléchi, le tourisme est une identité. Il participe d'une 
part, à l’identification et d’autre part, à la valorisation des lieux. Il peut nous orienter vers le 
développement territorial. Il en résulte que, le tourisme (MacCannel, 1976; Urry, 1990 ; Laplante, 
1992 ; Urbain, 1991; Rauch, 1996; Boyer, 1996, 1999, 2002; Violier, 2003 ; Cousin, Réau, 2009 ; 
Audrerie, 2009) se réfère aux différentes représentations culturelles, symboliques, etc. Il doit être un 
outil de développement patrimonial. En d’autres termes, il doit donc assurer une transmission de 
culture. Il devient un projet de valorisation patrimoniale. Autrement dit, le tourisme occupe une place 
centrale dans la production patrimoniale. Tout en mettant l'accent sur la production touristique, nous 
tenons aussi à souligner que le tourisme est vecteur de création et de production patrimoniale. Cet outil 
crée un lien avec le patrimoine. En second plan, ce phénomène permet de protéger les éléments du 
passé. Dans les cas évoqués, le tourisme sert à produire du patrimoine. Dans ce sens, le patrimoine ne 
doit pas être dévalorisé dans les lieux touristiques, mais plutôt, conservé, protégé, préservé et 
sauvegardé par les acteurs sociaux (architectes, archéologues, conservateurs, historiens, etc.). 

2-Du patrimoine au tourisme 
Certains auteurs affirment que le terme patrimoine est très ancien. À l’origine, le patrimoine est 
synonyme d’un bâti ancien (Poulot, 1992). Tout d’abord, il renvoie à un bien d’héritage (Poulot, 
2001). Ce bâti ancien est déterminé d’une part, par sa valeur historique et d’autre part, par sa valeur 
symbolique. Le patrimoine est une identité historique. Il évoque les termes relatifs au passé, à l'histoire 
et à la mémoire. De ce fait, il est essentiel de souligner que le patrimoine met en avant d'une part, les 
spécificités des périodes historiques et d'autre part, les spécificités des lieux historiques et touristiques. 
Dans le cadre historique, le patrimoine (Laplante, 1992; Candau, 1996; de Roux, 1999; Davallon, 
2006; Recht,2008; Audrerie,2009 ; Hannequart,1992,2011; Lazzarotti, 2011, Kneubühler, 2011) est 
une illustration d’éléments anciens qui marquent le présent. Notons aussi, que le patrimoine est un 
produit hérité du passé. Il désigne tout ce qui peut correspondre à la tradition et à l’identité. Il se 
présente comme étant un cachet authentique qui se caractérise par la sélection d’éléments hérités du 
passé. Il est clair que, le patrimoine met en exposition tous les éléments qui font appel au passé.  

L’architecte Michel Kneubühler définit le patrimoine en tant qu’un « produit culturel du tourisme » 
(Borghi, Mariotti. Safaradeh, 2011 : 39). D’autre part, Olivier Lazzarotti affirme dans son 
ouvragePatrimoine et tourisme : histoires, lieux, acteurs, enjeux, que le patrimoine est une production 
symbolique (Lazzarroti, 2011). Dans une autre partie de son ouvrage, le géographe souligne que « le 
patrimoine participe à la dynamique touristique » (Lazzarotti, 2011 : 154). Dans ce sens, le patrimoine 
est transmis d'une génération à une autre. Il devient dès lors un facteur de développement touristique. 
Par ailleurs, parmi les questions posées par le géographe : « Le patrimoine sera-t-il donc du passé ? » 
[...] « Sans le tourisme et le patrimoine, où en serait le lieu ? » (Idem : 276-152). L'engagement de ces 
deux termes a pour objectif de « donner à l’espace habité une valeur d’échange et de rencontre » 
(Idem;134). Croiser tourisme et patrimoine, cela veut dire, cultiver les lieux touristiques. Il nous 
semble que la singularité des lieux met en jeu certaines conditions. Dans cette orientation, le lieu est 
soumis à des transformations. Ce qui singularise les lieux, c’est qu’ils doivent créer une valeur 
d’échange et de rencontre (Lazzarotti, 2011) au regard des touristes. Dans le cadre de nos recherches, 
nous nous intéressons aux lieux fréquentés par les touristes, à savoir les hôtels. À notre avis, les hôtels 
ne présentent qu’un lieu de passage pour les touristes. Ces lieux sont des facilitateurs de découvertes 
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pour les touristes une découverte. Les hôtels doivent être protégés et préservés par le patrimoine. Ils 
sont considérés non seulement comme étant un lieu de loisirs mais aussi un lieu de consommation. 

En évoquant ces deux notions, tourisme et patrimoine, nous nous référons à d'autres travaux d'Olivier 
Lazzarotti où il vient que « Le tourisme est donc une des manières de faire du patrimoine » 
(Idem:279). À ceci s’ajoute, « Il n'y aura pas de tourisme sans touristes » (Violier, 2008 : 58). De ce 
fait, faire du tourisme, c’est faire du patrimoine et inversement. Le tourisme est d’une part, une 
découverte de lieux touristiques et d'autre part, il assure le changement des espaces de loisirs. C’est est 
un fait social qui permet de découvrir de nouveaux lieux, de la même manière, à transformer les lieux 
touristiques en lieux de préservation. Le tourisme peut alors produire de nouveaux espaces de loisirs. 
Il convient d'ajouter, sans patrimoine, comment l’architecture peut être développée ? Ce qu'il faut 
retenir, c'est qu’il n'y aura pas d'architectes sans patrimoine. Une fois encore, dans la conception des 
hôtels, l’héritage culturel doit être valorisé par les architectes. Ces derniers participent à la mise à 
sauvegarde du patrimoine. Nous pensons que sans patrimoine, il n’y aura pas de mémoire. De ce fait, 
sans mémoire il n’y aura pas d’architecture.  

En conclusion, l’objet de cette première partie est de produire de nouvelles réflexions sur le tourisme 
et le patrimoine. Mettre en perspective ces deux notions nous mène à adapter une nouvelle écriture. De 
notre point de vue, le patrimoine ne doit pas être détruit par le tourisme. L’héritage peut participer à la 
préservation des lieux touristiques. Il s’appuie sur les questions d’authenticité, d’identité et 
d’ancienneté. D’une part, le patrimoine crée un dialogue avec le passé. Et d’autre part, il assure une 
référence à l’histoire, à la tradition et à l'ancien. Aujourd'hui, qu’est-ce qui valorise les images d’hôtel 
? Ont-elles gardé une valeur historique, symbolique et touristique à la fois ? Comment peuvent-elles 
être valorisées ? Et comment peuvent-elles assurer un bon développement touristique et patrimonial ? 
Nous allons donc chercher ce qui peut être représenté comme image d’hôtel. 

3-Le patrimoine bâti : cas des hôtels de la ville de Sousse 
Visiter une ville, c'est s'intéresser à la découverte des lieux touristiques et à la rencontre de nouveaux 
paysages. La ville est connue par la construction des monuments historiques, des bâtiments publics, 
ainsi que la mise en valeur des différentes formes de représentations architecturales (rue, hôpitaux, 
maisons, écoles, hôtels, etc.). Elle se caractérise par ses valeurs d'ordre symbolique, historique et 
culturel. L'exemple de la ville de Sousse, la perle du Sahel (Bergaoui, 2003; Djélloul, 2006 ; El Fani, 
2007) est au cœur de nos recherches. Notre démarche consiste à présenter quelques images d'anciens 
bâtiments hôteliers et voir en quoi elles se différencient.  

L’objectif de cette communication est d'identifier l'intérêt aux images touristiques via les cartes 
postales. Nous remarquons que ces dernières ne sont pas des stéréotypes, elles révèlent plutôt l'identité 
de la ville. Nous exposons dans ce qui suit une série d’images des hôtels de la ville de Sousse. L'idée, 
comprendre ce que les architectes ont mis en avant pour la réalisation de ces architectures hôtelières. 
C’est ainsi que nous avons choisi de montrer quelques exemples de cartes postales de la ville de 
Sousse qui datent des années 1960 et 1970. Notre travail sera centré sur une étude descriptive : 
comment les cartes postales ont été mises en œuvre ? Et que peuvent-elles communiquer ?  

Créer un dialogue entre images et hôtels, nous mène à se positionner à de nouveaux axes. Dans le cas 
présent, il y aura une étude sur ce qui a été réalisé par les architectes. 
Au premier abord, en exposant ces images, nous tenons à revenir sur certaines définitions. 
Commençons d’abord, par définir le mot architecture (Ragon, 1986; Norberg-Schulz, 1997 ; Zaouch, 
2011; Boulekbache-Mazouz, 2014) ? 
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1- Marhaba, 1965 2-Boujaafer, 1967 3-Hill Diar, 1970 

4-Hana, 1969 5-Jawhra, 1970 6-Sousse Palace, 1969 

7-Scheherazade, 1968 8-Marabout, 1969 
9-Tour Khalef, 1971 

10-Marhaba Club, 1969 
11-Justinia, 1967 

12-Hadrumète, 1970 

Source : Delcampe, Format : 150x100 cm 
Schéma 1: Présentation de cartes postales de la ville de Sousse 

Nous nous référons à l’ouvrage L'art du lieu : architecture et paysage, permanence et mutations. 
S'appuyant sur les écrits d'autres architectes (Le Corbusier, Van Doesburg, Hannes Meyer, Mies Van 
der Rohe), l’architecte Christian Norberg-Schulz a proposé de nouvelles définitions. Dans sa 
description, l’architecture est définit en tant que « mère des arts ». Dans sa théorie, la notion 
d'architecture est synonyme d' « art du lieu » (Norberg-Schulz, 1997 : 194) d’une part et d’autre part, 
d’« art de bâtir » (Idem). De la même manière, l'architecte explique que l'architecture est considérée 
comme étant un art instrumental. C'est aussi, une forme bâtie. Pour reprendre d'autres expressions, 
l'architecture est une forme, un bâtiment et une figure. Dans sa terminologie, l'architecture est devenue 
une trouvaille et non plus une nouveauté. Sous ce principe, le monde de l'architecture ne participe plus 
à la création de nouveaux bâtiments, mais plutôt à la découverte de nouvelles constructions. Dans ce 
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même ouvrage, l'architecte ajoute que l'architecture sert à la création des images ; « il est donc 
essentiel que le lieu conserve son identité à travers tout changement » (Idem : 20). 

D'autres idées ont été développées par l’architecte-urbaniste Hafida Boulekbche-Mazouz, quant à elle, 
estime que l'architecture est un fait construit (Boulekbche-Mazouz, 2014). D'un point de vue 
communicationnelle, l'architecture présente l'ensemble « des traces non-écrites » (Boulekbche-
Mazouz, 2014 : 54). Poursuit-elle, pour Marc Bloch, l’architecture est considérée également en tant 
que vestiges dupassé ou encore témoignages non écrits. Elle est donc définie par l’art de bâtir, l’art de 
construire et l’art du lieu. Nous pensons que l'architecture est tout d’abord un art. Elle se base sur la 
production architecturale.   
L’architecte urbaniste Denis Lesage (2010) souligne que les détails architecturaux (la symétrie, le 
patio, le minaret, la coupole, la ganéria, la modénature, la corniche, la porte, la fenêtre) s'inscrivent 
dans le cadre d'une production d'éléments décoratifs. Il convient de préciser toutefois que dans les 
années 1970, l'architecture des hôtels se rapproche de celle des bâtiments publics et des villas. 
Revenons aux termes utilisés par Ahmed Zaouch, où il note que les architectes tunisiens et européens 
ont adopté une forme de pastiche dans leurs travaux. Au cours du XXe siècle, ils ont eu tendance à 
présenter une architecture qui s'inspire du décor floral. Leur rôle, mettre en avant une architecture 
vernaculaire1. Ils avaient pour mission, d'une part, se référer au savoir faire local et d'autre part, 
reconstituer une typologie traditionnelle. En observant ces images, les architectes ont-ils préservé 
l'image du patrimoine bâti dans les hôtels ? Ont-ils répondu à une valeur d'ancienneté ? Nous 
remarquons que, chaque architecture a sa façade. En outre, chaque architecte a réalisé une architecture 
différente. Il est à préciser que chaque construction est spécifique. Et d'un autre côté, chaque bâtiment 
s'attache à une histoire. De ce fait, ce qui fait la différence entre une architecture et une autre, c'est le 
changement d'époque. Dans cette perspective, nous faisons référence aux écrits de Jean Davallon dans 
son ouvrage Le don du patrimoine : une approche communicationnelle de la patrimonialisation, 
l’auteur a développé différentes valeurs dont celle d'ancienneté. Il vient que la valeur d'ancienneté crée 
d'une part un rapport au temps et d'autre part, une relation auprès du public. Une fois encore, le 
patrimoine ne doit pas se détacher de ses caractéristiques d'ordre culturel et symbolique. De même, il 
ne doit pas perdre sa valeur d'ancienneté. Pour expliciter d’avantage, Jean Davallon a travaillé sur la 
valeur d'ancienneté pour assurer la sauvegarde de l’héritage historique. Pour cette dernière raison, 
nous avons essayé de montrer : 

a.Le rôle des architectes dans la mise en œuvre du patrimoine bâti dans les hôtels.
b.Comment aujourd'hui les architectes conservent-ils le patrimoine architectural ?

Dans la conception des hôtels, les architectes doivent bien réfléchir à la conservation du patrimoine 
architectural (Bourdin, 1992; Germin, 1992; Choay, 1999; Bacha, 2001; Pagand, Pellegrino, 2010). Il 
convient alors de dire que leur rôle en tant que concepteur consiste à mettre en perspective la valeur 
d’ancienneté. Dans cette orientation, nous pensons que les architectes doivent bien réfléchir à valoriser 
trois temps : le passé, le présent et le futur. Suivant cet ordre chronologique, des idées peuvent être 
développées. Il convient de noter que, l’héritage ne doit pas être isolé, mais plutôt garder une place 
centrale dans les lieux touristiques. Ajoutons, les architectes ne doivent pas travailler sur la destruction 
mais plutôt sur la mise en œuvre du patrimoine.  

Il est évident que chaque bâtiment fait appel au patrimoine. Ce dernier demeure omniprésent dans la 
construction des bâtiments hôteliers. Dans notre cas, nous remarquons que le patrimoine n'a pas été 
valorisé dans les hôtels de Sousse. Il est intéressant de montrer quelques exemples d'hôtels où 
l'héritage culturel n'a pas été conservé. Nous retrouvons dans cette approche, deux types d'images. La 
première fait appel à toute forme de production symbolique. La seconde marque l'absence des termes 
de conservation, d'authenticité et d'ancienneté. En exposant quelques images, certaines hôtels ne 
peuvent pas être reconnus par la valeur d'ancienneté. À titre d’exemple, notons, Sousse Palace, Tour 
Khalef, Hadrumète, Shahrazed, Jawhra et Hill Diar. L’exemple de ces hôtels est, de notre point de vue, 
assez exemplaire. Il est utile de rappeler, ces hôtels construits dans les années 1960-70 n’ont pas été 

1 Béguin F., '' Arabisances: décor architectural et tracé urbain en Afrique du Nord, 1830-1950 '', Éd. Dunod, 72 pages, 1983. 
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valorisé par les architectes du XXe siècle. Mais plutôt, ils ont favorisé un recours à la dimension 
esthétique. En exposant ces photos, chaque architecte avait réalisé un concept différent. Tout ce qu'ils 
avaient produit se base sur le décor des vitres, et d’autre part sur la réalisation d’une architecture 
moderne. À cette époque, sous la tutelle des promoteurs du tourisme, les architectes avaient pour 
objectif de travailler sur le nombre de lits. Ils n'ont pas travaillé sur la conservation de l’héritage 
culturel, mais plutôt sur la diversité des formes architecturales.  

En termes d’architecture, ces hôtels présentent des modèles variés. En effet, ces anciens bâtiments ne 
s'attachent pas aux valeurs du passé, d'authenticité et de tradition. Ce qui attire notre attention, les 
hôtels ne peuvent pas être reconnus en tant qu'objets patrimoniaux. Il n’y a pas eu recours aux termes 
d’histoire, de réceptions patrimoniales (Richt, 2008) et de mise en scène patrimoniale. Ainsi s'affirme, 
ces hôtels peuvent être considérés comme étant des œuvres non anciennes. Aujourd'hui, les architectes 
doivent réfléchir à la valorisation de l’image du patrimoine bâti dans les hôtels. Toutefois précisons 
que, le patrimoine est devenu une création et non plus une collection d’œuvres anciennes. Toutes ces 
productions étaient soumises à une perte de lieu. Elles entretiennent d'une part, une rupture avec le 
passé et d'autre part, une déconstruction d'éléments anciens. Dans ce sens, ce qui a été créé au passé 
n'a pas été reproduit par nos architectes contemporains. Ces derniers n'ont pas travaillé sur la 
combinaison d'éléments anciens et modernes.  

4-Conclusion 
En guise de conclusion, nous pensons que dans chaque construction, il y a une histoire. Cette dernière 
ne doit pas être oubliée. Dans notre cas, l’hôtel évoque un récit. Il demeure un lieu symbolique. Nous 
devons reconnaître qu’il n’y a pas eu un retour à l’histoire ; surtout que la plupart de ces hôtels ont été 
reconstruit et renouvelés. Dans la présentation des hôtels, nous ne pouvons pas évoquer le terme 
patrimoine car toutes ces constructions présentent une architecture moderne. Pour mettre en avant les 
lieux touristiques, le tourisme crée un dialogue entre image-conception et valeur. Il serait donc 
intéressant de produire une image qui se réfère à la valeur d’ancienneté. En effet, nous pensons que les 
architectes peuvent participer à la transformation des lieux touristiques. Ils doivent chercher à attirer le 
regard des touristes. Leur travail consiste à mettre en avant les objets anciens, et d’un autre côté savoir 
les préserver. Ils ne doivent pas détruire ce qui a été fait au passé. Ceci posé, ils participeront à la 
valorisation du patrimoine national. Il en fait ainsi, le patrimoine est reconnu en tant que fait culturel. 
C'est une production symbolique ; une transmission de culture d’une génération à une autre. Sous ce 
principe, le rôle des architectes est de mettre en œuvre leurs créations. Et d'un autre côté, s'intéresser à 
la valorisation des territoires. Dans le même propos, leur rôle consiste à mettre en perspective deux 
actions. La première, c’est la conservation du patrimoine bâti. La seconde, c’est la construction d'un 
bâtiment historique et touristique à la fois.  

Il est d’usage de dire que, l’héritage culturel ne doit pas perdre sa valeur d’ancienneté au cours du 
temps. Dans les constructions hôtelières de la ville de Sousse, le patrimoine est décentralisé, 
délocalisé. Pour qu'il soit revalorisé, il doit être mis en avant dans les lieux touristiques. Nous pensons 
que sans patrimoine, il n’y aura pas d’architecture. Et sans architectes, il n’y aura pas de patrimoine. 
Les architectes doivent d’une part préserver l’héritage culturel et d'autre part, mettre en valeur le 
patrimoine par le biais de l’image touristique. Sans patrimoine, l’hôtel ne sera pas valorisé par les 
termes de symbole, de tradition et d’ancienneté. Et sans tourisme, l’hôtel ne peut pas être considéré en 
tant qu'espace symbolique. De ce fait, il ne sera pas caractérisé par la valeur patrimoniale. Le tourisme 
devient un projet de production d’éléments du passé. Il serait donc intéressant de produire à la fois une 
image touristique et patrimoniale. Car ce qui valorise un hôtel, c’est l'image que les architectes 
produisent au regard des touristes. Il convient de souligner, le tourisme sera identifié par l'image que 
les architectes présentent aux touristes.  

Le patrimoine, pour être compris, se détache de ses racines du passé. Il a perdu toute forme de valeur 
historique, culturelle et symbolique. Il n’occupe pas une place centrale dans le développement 
touristique. Il ne justifie pas une mise en valeur de l’image touristique. Dans ces représentations, il ne 
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sera plus reconnu en tant qu’une reconstruction d’élément ancien. Aujourd'hui, pouvons-nous évoquer 
les termes de conservation, d'ancien et du passé ? Y aurait-il une conjugaison entre passé et futur ? Le 
patrimoine participera-t-il à la valorisation de l’image touristique ?  
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Les réseaux sociaux numériques comme outil de reconstruction de l’image d’un 

quartier : une avenue intéressante ? 

Maryse Proulx 
Université du Québec en Outaouais 

mlle.m.proulx@hotmail.com 

Résumé  
Les réseaux sociaux numériques occupent de plus en plus de temps dans notre quotidien. Ces derniers 
représentent-ils un nouvel outil pouvant être utilisé au service du développement territorial? La présente 
recherche, menée sous forme de recherche-action, a pour objectif de comprendre quel est l’impact des 
médias sociaux sur le développement local d’une communauté par le biais de l’étude d’un quartier 
considéré comme «défavorisé» et «dévitalisé» en raison de son historique (pertes d’emplois majeures 
dans un secteur industriel, migration de population vers les secteurs avoisinants, fermeture des 
commerces). Nous souhaitons cerner dans quelle mesure l’utilisation dynamique des médias sociaux peut 
contribuer à modifier la réputation du secteur? Ensuite, comment une nouvelle image, plus positive, peut-
elle être bénéfique au développement du quartier?  
Mots-clés : Développement local, réseaux sociaux numériques, médias sociaux, attractivité territoriale, 
marketing territorial, recherche-action, revitalisation, image, réputation. 

Summary 
The place of digital social networks in our life on a daily basis is increasing. Setting out from this 
premise, this action-research project wants to understand the possible impact of using digital social 
networks on community development. In this paper, the author studies a stigmatized neighborhood and 
tries to see how a dynamic usage of digital social networks could transform its reputation and, therefore, 
its development. 
Keywords: Local development, digital social networks, social media, territorial attractiveness, action-
research, territorial marketing, reputation. 

L’évolution des villes comme Glasgow (Écosse) et des quartiers Saint-Roch (Québec) démontrent qu’il 
est possible, pour un territoire, de regagner une image attrayante. En effet, pendant un temps, ces deux 
milieux étaient étiquetés comme des endroits à éviter mais, ils ont tous les deux réussi à se développer et à 
changer cette image qui leur était attribuée. Pourtant, bien que plusieurs auteurs se soient intéressés aux 
facteurs de développement territorial (Jean, 2008, Tremblay, Klein et Fontan, 2009, pour ne nommer que 
ceux-là)et que plusieurs aient proposé des pistes de solutions, il n’existe toujours pas, en 2016, de 
protocole universellement accepté pour transformer un milieu stigmatisé en milieu attractif et branché. 
Pourtant, nombreux sont les secteurs qui aimeraient bénéficier d’un tel outil. C’est le cas du Vieux-
Gatineau, un quartier situé dans la ville de Gatineau, au Québec, et qui a subi les répercussions des 
fusions municipales de 1975 et de 2002. Depuis, le quartier a connu de multiples transformations. Avant 
la fusion municipale de 1975,le Vieux-Gatineau était le centre-ville de la municipalité. On y trouvait un 
cinéma, des restaurants, des magasins et des activités pour toute la famille; il était agréable de s’y balader. 
Cependant, suite à la fusion, le centre-ville a été déplacé dans un autre quartier. Dans les mêmes années, 
l’usine de produits forestiers, qui constituait le principal employeur du secteur, a diminué ses effectifs et 
ses activités, déclenchant un déclin majeur de la vie économique du secteur. Suite à cela, nous avons pu 
observer une migration de la population, une dégringolade de la valeur des logements, une diminution du 
pouvoir d’achat des résidents et, par conséquent, la fermeture de plusieurs commerces. Au fil du temps, 
les populations occupantes se sont appauvries et les emplois disponibles se sont faits plus rares. Par 
conséquent, le quartier a été stigmatisé comme milieu défavorisé et les infrastructures se sont dégradés. 
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Des organismes d’appui aux populations vulnérables sont venus s’installer au cœur du quartier, renforçant 
du coup la réputation peu glorieuse du coin. 

Toutefois, particulièrement depuis 2002,on y ressent un regain de dynamisme. Les organismes à but non 
lucratifs du secteur, tels le comité de vie de quartier (CVQ) du Vieux-Gatineau et l’Association des gens 
d’affaires et professionnels (AGAP) du Vieux-Gatineau, concentrent leurs efforts à alimenter la vie 
associative et les activités de leur milieu. Ils organisent des fêtes de quartier, offrent du soutien aux 
nouveaux entrepreneurs, encouragent le réseautage et plus encore. Toutefois, la réputation négative 
acquise au fil des années se fait tenace et la population avoisinante demeure plutôt réticente à fréquenter 
le secteur. Cette réserve se maintient malgré les activités familiales qui y sont présentées et les nouveaux 
commerces qui s’y installent. À la lumière de ces constats, nous nous interrogeons sur les méthodes à 
adopter pour transformer l’image du quartier et inciter les gens à recommencer à le fréquenter. Dans 
l’optique d’élaborer un plan d’action efficace et durable, il nous fallait mettre en place une stratégie qui 
pourrait être maintenue par les acteurs du secteur, notamment les organismes de développement du 
quartier tout en gardant en tête que ceux-ci disposent de ressources limitées, tant au niveau du temps et de 
la main d’œuvre que du financement. Les nouveaux médias numériques pourraient-ils constituer un 
moyen simple, rapide d’atteindre notre objectif? Pour étudier la question, il est essentiel de se pencher sur 
les grandes écoles de pensées de la communication. Deux d’entre elles ont retenu notre attention.  

Premièrement, l’école de Francfort, soutient que les médias contribuent grandement à la formation de 
l’opinion de masse et remet en doute la capacité de la population à créer elle-même son opinion. Elle juge 
que les médias de masse ont une influence indiscutable sur l’opinion du public. De nombreux auteurs tels 
Rogers (1962), Schramm (1964), Herman et Chomsky(2002) et Gingras (2009) argumentent en ce sens.  

L’école fonctionnaliste quant à elle, est plus nuancée en ce qui a trait à l’influence des médias. Ses 
adeptes défendent le libre arbitre des gens face aux différents messages qui leurs sont proposés par 
l’entremise des médias. Ils reconnaissent cependant que les médias peuvent exercer une influence 
indirecte sur son public cible. C’est d’ailleurs ce que propose Lazarsfeld avec sa théorie des leaders 
d’opinion, aussi connue sous le nom de «twostep flow of communication». Ce modèle explique qu’une 
infime partie de la population, ceux qu’on appelle les leaders d’opinion, sont plus enclins à être réceptifs 
quant au contenu médiatique diffusé. Ce serait par leur entremise que le message passerait des médias à la 
population générale. Ainsi, l’influence des médias sur l’opinion se fait sentir de manière beaucoup plus 
subtile que ce qui était proposé par les théoriciens de l’école de Francfort. «Chaque groupe comporte des 
leaders d’opinion, membres mieux renseignés, plus influents, étroitement conformes aux normes du 
groupe, reconnus comme influents» (Lohisse, Klein, 2007 : 58) et leur statut d’importance au sein de leur 
entourage favorise l’adoption de l’information qu’ils transmettent aux autres membres. 

1-Et les réseaux sociaux numériques dans tout ça? 
À la lumière de ces théories, l’utilisation des médias sociaux en tant qu’outil de prédilection nous 
apparaissent, comme une avenue intéressante. En effet, nous croyons que les médias sociaux s’inscrivent 
dans la même logique que celle du modèle de Lazarsfeld étant donné que l’information atteint les 
individus par le biais de pages qu’ils ont aimé ou les gens qu’ils suivent. On peut donc présumer que les 
individus s’abonnent à des chaines auxquelles ils sont réceptifs. Ils s’exposent donc, volontairement, à du 
contenu auquel ils sont réceptifs et, par la suite, si le message leur plait, ils ont la possibilité de le 
propager à leur tous à travers leurs réseaux d’amis, agissant ainsi à titre de leaders d’opinion.  
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De plus, considérant que c’est plus de 86% des canadiens de 18 à 34, 62% des 35 à 54 ans, 43% des 
55 ans et plus qui sont présents les réseaux sociaux numériques (Pierzchala, Beck, 2011), et que ces 
chiffres seraient constamment en hausse, les plateformes de réseaux sociaux tels Facebook, Twitter et 
Youtube, pour ne nommer que ceux-là, deviennent des outils intéressants et attrayants pour les 
municipalités et les organisations oeuvrant dans le domaine du marketing territorial. Ces réseaux 
permettraient aux différentes municipalités de positionner leur territoires selon leurs attraits en plus de 
leur assurer d’être facilement repérables et accessibles (Proulx,Tremblay, 2006; Barabel, Mayol 
etMeier, 2010 ; Cardy, 2011; Vodoz, 2001; Krzatala-Jaworska, 2013). D’autant plus que, selon 
d’Alloing (2013), il est possible pour une organisation d’autodéterminer sa réputation virtuelle (ou e-
réputation) à l’aide des réseaux sociaux numériques. Il avance qu’en sélectionnant les documents ou 
les informations partagées, l’organisme est en mesure de contrôler ce qui se dit à son sujet et ainsi 
orienter l’opinion que les autres auront à son égard. Toutefois, pour que cela soit efficace, l’organisme 
doit s’imposer comme une source de confiance pour son public afin que celui-ci accepte l’information 
sans la questionner. Cardy (2011), abonde dans le même sens en avançant qu’il est essentiel pour un 
territoire de savoir produire des images qui le mette en valeur afin d’être reconnu comme lieu 
d’intérêt. Dans le cas du Vieux-Gatineau, qui est un petit quartier d’une bien grande ville, c’est 
l’AGAP qui est l’organisation la mieux placée pour faire la promotion du quartier. La crédibilité de 
l’AGAP n’est plus à démontrer étant donné qu’elle agit comme organisme de revitalisation, offrant 
notamment des activités d’animation autant au public qu’aux commerces du secteur. Elle pourrait 
donc servir de source d’information afin de véhiculer, à partir de ses médias sociaux, une meilleure 
image du quartier. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler en 
partenariat direct avec cette organisation plutôt qu’une autre. 

2-Une initiative intégrée pour un objectif précis 
Étant donné que notre objectif de recherche consiste à amener les gens à découvrir ou à redécouvrir le 
Vieux-Gatineau sous une image favorable, l’œil de la caméra nous apparaissait comme un outil 
intéressant. Agissant comme intermédiaire entre le public et le milieu, les images nous permettront de 
cibler des éléments particulièrement attrayants du secteur et ainsi amener le spectateur à poser un 
regard nouveau et favorable sur le Vieux-Gatineau. Par la suite, celles-ci pourront être partagées sur 
les différentes plateformes sociales. Concrètement, la directrice de l’AGAP du Vieux-Gatineau et 
nous-mêmes avons créé, de toutes pièces, une web-série composée de cinq capsules d’une durée 
approximative de dix minutes chacune. Chaque capsule avait pour objectif de montrer le quartier aux 
spectateurs et ce, en passant par les aventures des personnages principaux et les commerces ou attraits 
locaux. Utiliser des images vidéo plutôt que des images photo permettrait également un contenu plus 
dynamique. Une fois les capsules réalisées, elles ont été mises en ligne via la plateforme Youtube et 
partagées sur la page Facebook de l’AGAP. Comme cette plateforme offre la possibilité au public de 
commenter, partager et attribuer des mentions (j’aime ou je n’aime pas) au contenu, elle nous offrait à 
la fois un canal de communication et une méthode de collecte de données.  

Nous espérions que ces capsules vidéo constitueraient un premier contact indirect intéressant entre le 
public et le territoire ciblé. Peut-être même une sorte d’expérience de laquelle il garderait un souvenir 
positif. Après tout, selon les écrits de Barabel, Mayol et Meier (2010), l’expérience, liée au territoire, 
bien qu’elle soit subjective, est une des clés de l’attractivité de celui-ci. Pour que l’expérience soit 
positive, elle doit être liée à des émotions positives. Ces auteurs font notamment référence à la notion 
d’expérience évoquée par Holbrook et Hirschman (1982 : 250)1, selon laquelle « l’expérience, qui fait 
appel à l’évasion de la réalité, des émotions et du plaisir, le divertissement, qui fait référence à la 
recherche de l’esthétique et de l’excitation, l’exhibitionnisme, qui recherche l’expression et la 
découverte, et l’évangélisme, qui repose sur l’éducation et la garantie» seraient les éléments 
incontournables afin de marquer les esprits. Avec la campagne des capsules web, nous tenterons de 
répondre à ces critères. D’une part, nous proposerons un divertissement agréable à la population, qui 

1Holbrook et Hirschman traitaient d’expérience de consommation mais Barabel, Mayol et Meier (2010) citent leurs travaux 
en avançant que leurs propos pourraient être transposés à ce qu’ils appellent « l’expérience territoriale ». 
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leur permettra un moment d’évasion dans un univers comique. D’autre part, nous tenterons de les 
renseigner sur cet univers qui, visuellement, leur sera familier. 

3-Les deux pieds sur le terrain 
Afin d’étudier la problématique d’attractivité du territoire en profondeur tout en évitant d’imbriquer 
notre recherche dans un cadre rigide, ce qui pourrait nous amener à éclipser certaines informations 
susceptibles se révéler capitales à la compréhension des tenants et aboutissants de notre sujet d’étude, 
nous avons opté pour une méthodologie inductive, de nature qualitative. Bien que la démarche 
inductive souffre encore de plusieurs stigmas, nous justifions son usage par l’objectif même de notre 
recherche, soit la compréhension d’un phénomène social en évolution. Elle nous permettra de 
travailler ouvertement, activement et de manière flexible avec les acteurs du milieu. À cet effet, nous 
croyons judicieux de travailler en collaboration avec un organisme qui connaît bien le milieu, malgré 
le fait qu’une implication directe puisse rendre notre étude plus subjective, ceci nous permettra de de 
développer une meilleure vue d’ensemble quant aux enjeux ainsi qu’une initiative qui répondrait 
réellement aux besoins exprimés par l’organisation. Nous travaillerons donc conjointement avec 
l’AGAP du Vieux-Gatineau dans un processus de recherche-action afin de créer une stratégie flexible 
de développement local basée sur l’image du quartier. Les médias sociaux constitueront l’outil de 
prédilection pour cette initiative. Tout au long du processus, les réflexions et conseils du personnel de 
l’AGAP et des commerçants participants seront essentiels. Après tout, bien que notre étude souhaite 
contribuer aux connaissances théoriques en matière de développement, son but premier demeure 
l’amélioration nette de l’attractivité du territoire. Le Vieux-Gatineau fait face à un réel besoin de 
travailler sur son image et sa notoriété. Nous souhaitons, par le biais de cette étude, contribuer à pallier 
ce besoin.  

Pour bien mesurer les répercussions de l’initiative proposée, nousavons opté pour trois différentes 
méthodes de collectes de données. Premièrement, nous avons mené des entrevues semi-dirigées auprès 
des commerçants participants à la web-série. Cela nous a permis de recueillir leurs impressions et 
commentaires quant à l’impact de l’initiative ainsi que leurs suggestions en vue d’une deuxième phase 
du projet. Ensuite, un sondage a été distribué à la population lors d’une fête de quartier. Celui-ci avait 
pour objectif de voir quelle avait été la portée et l’appréciation de la web-série auprès de la population. 
Et finalement, nous avons procédé à une analyse de contenu afin de comparer les dires des différents 
groupes et les actions réellement posées sur les médias sociaux, soit le nombre de partages, les 
commentaires et les mentions « j’aime » attribuées aux différentes capsules de la web-série.  

Concrètement… 
À la lumière des données recueillies, on constate, en date du 12 février 2016, que la première capsule a 
été vue par près de 750 personnes. Toutefois, ce nombre décline pour atteindre quelques 250 
visionnements pour la cinquième et dernière capsule, soit une diminution de plus de 65%du nombre de 
visionnement au cours de la campagne. Bien que les commentaires reçus à l’égard des capsules soient 
favorables à celles-ci, les entrevues mettent en évidence un des facteurs expliquant le déclin de 
popularité des capsules vidéo : leur longueur trop importante. « Le temps pour les gens est précieux, 
surtout sur internet. Ils n’écoutent pas des longs vidéos ». 
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Source : Tableau construit à partir des statistiques Youtube du nombre de visionnement des capsules « Opération 
Marguerite » en date du 12 février 2016 

Figure 1 : l’évolution du nombre de visionnement des capsules de la série Opération Marguerite 

Par contre, les questionnaires nous ont aussi permis de constater que plusieurs personnes (86% des 
répondants) ignoraient toujours l’existence des capsules et près de 60% de ceux-ci indiquaient un 
intérêt marqué de voir les capsules. Parmi ces mêmes répondants, moins de 25% ont évoqué 
l’utilisation des médias sociaux comme moyen de se renseigner sur les activités, commerces ou attrait 
d’un secteur. Ceci étant dit, nous jugeons particulièrement intéressant de constater qu’autant dans les 
questionnaires qu’en entrevue, les gens semblent convaincus que les médias sociaux et le partage de 
vidéos mettant en vedette le secteur pouvait avoir un effet concret sur le développement de celui-ci. 
C’est plus de 90% des répondants au questionnaire qui ont indiqué croire que la présence de contenu 
vidéo lié au quartier sur internet et sur les médias sociaux pouvaient amener les gens à s’intéresser à ce 
qui se passe dans le Vieux-Gatineau.  

4-Résultats surprenants ? 
Dans une étude similaire, Krzatala-Jaworska (2013) étudie l’efficacité des réseaux sociaux comme 
outil de communication politique des municipalités. Elle pose comme hypothèse de départ que les 
réseaux sociaux pourraient constituer un idéal de sphère publique étant donné qu’ils proposent un 
environnement libre et permettant le dialogue. Selon elle, cela permettrait à la fois de faire la 
promotion du territoire et de faciliter les échanges entre élus et citoyens. Cependant, conformément 
aux dires de Rebillard (2007 :38), Krzatala-Jaworska en vient à la conclusion que, contrairement à la 
croyance répandue, les échanges entre les gestionnaires et les usagers se font rares. En effet, la 
présence de ces derniers sur les réseaux ne témoignent pas forcément d’un engagement actif, mais 
plutôt d’un simple appui distrait et sans intention concrète. Autrement dit, dans le cadre de cette étude, 
les résultats espérés n’ont pas été atteints et les réseaux sociaux ne se sont pas révélé être une avenue 
prometteuse pour faciliter le dialogue entre les instances municipales et les citoyens, ni pour intéresser 
ces derniers aux projets en cours. Nous en venons à la même conclusion. Comme le souligne une de 
nos intervenantes, le véritable défi est de convaincre les gens de transposer ce qu’ils voient sur les 
réseaux sociaux en intention concrète et ensuite, en action précise. « C’est là peut-être le défi du 
virtuel : d’arriver à le transposer en réel. Comment vraiment accrocher les gens ». Pour ce qui est de la 
modification de l’image et de l’attractivité du secteur, c’est sensiblement la même chose. Montrer aux 
gens ce que le Vieux-Gatineau a à offrir peut être un point de départ, mais cela ne semble pas être 
suffisant pour les amener à poser une action en conséquence. De plus, comme le mentionnent deux de 
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nos intervenantes, les médias sociaux offrent une multitude d’information et lorsqu’on les consulte, il 
est impossible de tout y retenir. Les messages défilent sous notre souris à une vitesse folle et c’est 
donc impossible de réagir à chacun de ses messages. « L’utilisation des médias sociaux, ça va 
tellement vite que des fois je me dis que je n’y arriverai pas. On pourrait ne faire que ça, être toujours 
là-dessus, puis avoir le sentiment de n’avoir rien fait ». 

Krzatala-Jaworska en vient aussi à la conclusion que les réseaux sociaux, comme outil de 
communication d’une instance municipale vers la population ne se différencie pas des autres modes de 
communication traditionnelle verticale. Pour cette raison, les messages qui y sont publiés sont perçus 
par les usagers comme des publicités additionnelles auxquelles ils n’accordent pas d’importance 
particulière. Après tout, comme les médias sociaux sont avant tout considérés comme un outil servant 
à connecter les individus entre eux, on peut deviner que les gens sont davantage intéressés par les 
publications touchant leurs proches que celles provenant de compagnies ou d’organismes. Souhaitant 
optimiser le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux, ils choisissent de se concentrer sur les 
messages qui les touchent directement. C’est un retour direct vers la théorie de Riley et Riley, ce qui 
est également conséquent avec la forte présence, dans les questionnaires, du bouche à oreille comme 
moyen de se renseigner sur les endroits à fréquenter et les activités à faire. 

5-Conclusion 
Ainsi, aux termes de l’objectif poursuivi, soit d’étudier comment une bonne utilisation des médias peut 
contribuer à l’amélioration de la réputation et l’image d’un milieu, nous appuyons Krzatala-Jaworska 
en disant que, contrairement à la croyance répandue, les médias sociaux n’ont pas été, pour notre 
expérimentation, une avenue déterminante. Ceci dit, nous jugeons tout de même pertinent pour les 
municipalités et les organismes d’être présents sur ses plateformes. La raison est simple : comme le 
soulignent nos intervenants, les gens aiment recourir aux médias sociaux pour aller chercher de 
l’information. Ceci est d’autant plus important compte tenu que la population semble plus réticente 
quant aux modes de communication plus traditionnels. En effet, pour plusieurs, il semble plus facile 
d’écrire un courriel ou un commentaire via un réseau sociaux que de téléphoner pour obtenir une 
information. Dans le même ordre d’idées, et conformément aux propos d’Alloing, il n’est pas une 
mauvaise idée que de mettre à disposition des différents publics des documents véhiculant l’image que 
nous souhaitons développer. Certes, la portée de l’information diffusée via les réseaux sociaux 
numériques ne rivalise peut-être pas avec celle grands médias de masse mais sa présence représente 
tout de même une source d’information disponible pour le public intéressé. D’autant plus que, même 
si l’expérimentation que nous avons menée n’a pas eu d’impact notable sur la réputation du secteur, 
elle a tout de même contribué à un certain maillage entre les différents commerçants qui ont participé 
au projet et à la création d’un précédent en matière d’image positive sur les réseaux sociaux 
numériques. Comme le mentionnait une de nos intervenante, « il faut travailler vraiment la fierté d’être 
commerçant, d’être professionnel dans le Vieux-Gatineau mais d’être aussi résident, d’y vivre, puis de 
bien y vivre. L’idée ce serait de s’auto-suffire d’une certaine façon, et c’est pour ça qu’on travaille des 
campagnes de fierté, qu’on veut travailler cette image-là. Et ça, c’est à coup de chacun des messages, 
de chacun des projets. C’est de dire : on a du fun, on est créatifs, on est un quartier écologique, on est 
vert et on est fiers de l’être et on veut ramener ici. On a une vision de notre secteur. C’est vraiment ça, 
travailler la fierté autant comme résident que comme commerçant ». 
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Résumé   
La marque territoriale est un concept apparu dans les années 2000 et qui constitue un élément essentiel 
du marketing et de la communication territoriale. De nombreuses villes ont donc engagé des stratégies 
de marque afin de bâtir de véhiculer une image forte et de se distinguer des autres afin d’attirer 
différentes cibles (visiteurs, investisseurs, résidents…) Notre communication traite les cas de deux 
villes algériennes (Constantine et Tlemcen), à travers une étude empirique nous avons interrogé les 
citoyens afin de connaître leurs opinions et de définir quel impact ces marques pouvaient avoir sur ces 
derniers. 
Mots-clés : marketing territorial, marque ville, image, citoyens, Tlemcen, Constantine. 

Summary 
The territorial branding appeared in the 2000s, it is an essential component of the place marketing and 
place communication. Numerous cities committed leading strategies to build a strong image and 
distinguish itself from others to attract various targets (visitors, investors, residents).Our 
communication handles the cases of two Algerian cities (Constantine and Tlemcen), its results set up a 
better knowledge of citizens opinion about city branding and its impact on them. We display in this 
research the main results of an empirical study led with Algerian citizens  
Keywords: place marketing, city branding, image, citizens, Tlemcen, Constantine. 

Depuis plusieurs années, les territoires (pays, régions, villes...) se sont engagés dans une compétition 
acharnée afin de valoriser leur image auprès des différents publics (touristes, résidents, entreprises, 
projets d'investissements…). Pour y parvenir, ils ont adopté différentes stratégies s’appuyant sur la 
bonne gouvernance et le management public. Certains ont même eu recours aux aides d’organismes de 
promotion territoriale qui ont mobilisé des concepts et des techniques de marketing afin de leur créer 
une identité et les positionner à l'échelle locale, régionale ou mondiale. Notre communication 
s’intéresse à la discipline du marketing territorial et en particulier à la marque territoriale : ce concept 
s’est développé au début des années 2000 et a constitué un important virage dans le management 
public et la communication territoriale (Anholt, 2007 : 474-475). De nombreuses villes de par le 
monde ont créé et développé, avec beaucoup de succès, leur marque de ville : citons l’exemple de 
Lyon avec «Only Lyon», Toulouse avec « So Toulouse », Amsterdam avec «I Am-Sterdam», Berlin 
avec «Be Berlin»… Cette tendance a conduit de nombreux chercheurs en marketing à engager des 
travaux et des recherches sur le sujet. 

L’Algérie n’étant pas en reste, les pouvoirs publics et les collectivités locales ont donc également tenté 
de transposer la marque territoriale à certaines villes disposant d’un fort potentiel en matière d’héritage 
historique et culturel comme la ville de Tlemcen « capitale de la culture islamique » (2011) et celle de 
Constantine « capitale de la culture arabe » (2015). La marque territoriale étant un outil 
communicationnel puissant, il nous a semblé intéressant de l’étudier du point de vue du citoyen en 
nous aidant du modèle de la chaîne de valeur de la marque de Keller et Lehmmann (2006 : 740-
759).Nous avons donc tenté de mesurer les retombées de la marque ville sur les citoyens. Ainsi nous 
avons formulé notre problématique de la façon suivante : quel impact la marque territoriale (marque 
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ville)peut-elle avoir sur le citoyen ? De cette problématique centrale découlent plusieurs sous-
questions : 
- les associations faites par les citoyens à l’égard des villes étudiées cadrent-elles avec l’image désirée des 

marques villes étudiées ? 
- quelle attitude le citoyen a-t-il adoptée vis-à-vis de la marque apposée à sa ville ? 
- en termes d’attachement et d’activité, quel impact de la marque ville pourrait avoir sur le citoyen ? 
Afin de répondre à notre problématique de recherche, nous avons mené une étude quantitative auprès 
des citoyens afin de recueillir leurs sentiments et leurs avis quant aux marques apposées aux deux 
villes de notre champ d’études. Après la présentation d’un aperçu sur les recherches effectuées sur la 
marque territoriale, nous allons brièvement présenter notre champ d’étude qui concerne la ville de 
Constantine et la ville de Tlemcen. 

1-Fondements théoriques du marketing territorial et de la marque territoriale  
Défini comme un effort de valorisation d’un territoire (Gollain, 2008 : 60-75), le marketing territorial 
est une discipline qui a pris un nouvel essor cette dernière décennie. De nombreux facteurs sont à 
l’origine de ce développement : la mondialisation, la décentralisation dans la gestion des biens 
collectifs, la croissance rapide des technologies de l’information et de la communication et enfin la 
nécessité d’adapter les fondements du marketing à un nouveau champ d’application qui est le territoire 
(Benko, 1999 : 12-18). 

À travers nos lectures, les pratiques marketing visant à promouvoir un territoire ou une région, 
remonteraient au milieu du XIXe siècle, lorsque, dans l’ouest des Etats-Unis, des campagnes de 
commercialisation ont été mises en œuvre pour attirer les populations vers les terres agricoles (Ward, 
1998). Initialement mises en place pour attirer les fermiers et les résidents, ces pratiques se sont 
propagées afin d’attirer les investisseurs, les décideurs publics et les touristes (Meyronin, 2012 : 11). 
Cette démarche est principalement initiée par les acteurs locaux (collectivités, chambres de 
commerce…) et mise en œuvre par des organismes spécialisés (agences de promotion, offices de 
tourisme, pôles de compétitivité) dans le but de positionner et de différencier le territoire. 

1.1-La marque territoriale 
Le marketing territorial recouvre de nombreux aspects : lobbying, politiques et mesures incitatives, événementiel 
ou communication et techniques publicitaires. Cet article s’intéresse plus spécifiquement à la marque. Cette 
dernière est définie par l’American Marketing Association comme étant «un terme, un signe, un symbole, un 
dessin, ou une combinaison de ceux-ci destinée à identifier un bien ou un service et à le différencier de ceux de 
la concurrence» (Kotler et al., 2001).Pour Kotler et Gertner (2002 : 249-261 - l’un des premiers auteurs à avoir 
élargi le champ d’application du marketing au-delà du produit), la marque doit constituer l’un des piliers majeurs 
de différenciation pour un territoire, elle doit également s’identifier à travers la culture et les valeurs auxquelles 
elle est associée (Kapferer, 2011 : 13-23). À travers ces explications on peut aisément déduire que les fonctions 
de la marque sont multiples, le schéma ci-dessous en synthétise l’adaptation à la ville : 

Source : J.-N. Kapferer (2011) 
Figure 1 : Les fonctions de la marque territorial 
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1.2-Typologie des marques de territoire  
En référence à ses travaux, Meyronin a distingué et a recensé cinq grands types de marque dans le domaine du 
marketing territorial : 
- les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO, une relation de réciprocité peut s’installer entre 

le produit, son terroir et la notoriété recherchée par le territoire («Deglet Nour» est une variété de dattes qui 
se trouve seulement dans la région centre-est de l'Algérie, notamment à Biskra). 

- les marques pays : qui visent à promouvoir une nation en tant que destination touristique, industrielle ou 
même éducative, exemple « incredible India ». 

- les «made in» : dans la terminologie de Kapferer elles désignent une approche traditionnelle de la logique de 
marque, qui vise à valoriser un produit et un savoir-faire par son origine géographique (les montres suisses, 
l’électronique japonaise…), pour ce spécialiste, les pays sont donc des noms ayant le pouvoir d’influencer 
par les associations spontanées qu’ils évoquent. 

- la signature de ville (ou marque ville, ces signatures se développent de plus en plus dans les économies 
avancées où la concurrence entre les villes est rude. On peut le constater parfois simplement dans 
l’organisation de grands événements sportifs (jeux Olympiques, Coupe du monde…). 

- les marques «de filières, de pôles ou de clusters» : ce type de marque permet d’associer un territoire à un 
savoir-faire industriel bien précis. Pour illustrer ce type de marque, nous pouvons citer la fameuse Silicon 
Valley, qui désigne le pôle des industries de pointe situé dans la partie sud de la Région de la baie de San 
Francisco en Californie. Cette appellation a d’ailleurs inspiré beaucoup de nom de technopoles en Europe. 

Nous allons nous intéresser à la marque ville, car elle a fait l’objet de pratique en Algérie pour les 
deux grandes villes de Constantine et de Tlemcen. 

2-Approche critique et limites de la marque territoriale 
Le concept même de marque territoriale a fait l’objet de critiques de certains auteurs à l’instar de 
Murray (Murray, 2001) qui a reproché à Kotler l’assimilation d’un territoire à un produit, ou encore 
(Fan,2010 : 97-103) qui reproche l’amalgame de la marque et de l’image et une certaine démesure 
dans la sacralisation de la marque en particulier quand d’autres aspects du territoire ne sont pas du tout 
maîtrisés. Par ailleurs, on ne développe pas et on ne gère pas une marque territoire comme une marque 
commerciale dans la mesure où celle-ci regroupe des citoyens avec leur propre culture, leur histoire et 
leurs coutumes (Gentric, Bougeard-Delfosse, 2014 : 4). Ce n’est pas souvent que la marque ville 
s’inscrit dans un projet de développement incluant l’ensemble des parties prenantes. La construction 
d’une marque territoire doit impliquer aussi bien les acteurs territoriaux (collectivités territoriales, 
organismes de promotion…) que la société civile et les citoyens afin de s’assurer de véhiculer une 
image fédératrice pour le territoire en question. 

2.1-La gestion de l’image de marque du territoire 
Lambin et al., distinguent dans leur ouvrage trois concepts clés à différencier autour de la marque : le 
positionnement qui représente la volonté de l’entreprise, l’identité qui est le message envoyé -
volontairement ou non- par une marque et l’image qui est le message reçu par le client, incorporé dans 
son esprit (Lambin et al., 2008 : 289). Cette section vise donc à clarifier les concepts de 
positionnement, d’identité et d’image. 

Un territoire devra choisir un positionnement de façon à ce qu’il concorde avec les attentes des clients 
et soit différent de la concurrence. Le positionnement d'un territoire comporte généralement deux 
volets complémentaires que les spécialistes du marketing appellent l'identification et la 
différenciation : 
- l’identification : c’est la «famille de territoires» à laquelle l’offre est rattachée dans l’esprit du client, ou en 

d’autres termes, son univers de référence. Par exemple, New York est considérée comme une ville globale. 
Ici la politique de positionnement consiste à définir une place spécifique sur un marché face aux concurrents 
directs de son offre territoriale ; 

- la différenciation : elle consiste en une ou plusieurs particularités de l'offre qui la distinguent des autres 
offres dans l'univers de référence. Exemple : la ville d’Alger est identifiée parmi les grandes villes 
algériennes ; elle se différencie de ses principales concurrentes par deux éléments : sa position de premier 
pôle économique et commercial d'Algérie et le fait d’être l’unique pôle financier important du pays. Le 
positionnement du territoire doit satisfaire à six conditions essentielles : clarté et simplicité, attractivité, 
crédibilité, différencié, profitable et pérenne. 
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Le marketeur territorial pourra ainsi choisir d’adopter un positionnement imitatif (me-too) en reprenant 
le positionnement d’un territoire concurrent et en se présentant comme substitut, ou alors définir un 
positionnement différencié qui consiste à éviter la concurrence et à développer une offre et des 
avantages qui correspondent à un segment particulier. 

2.2-L’identité de marque 
L’identité de marque a été créée par Kapferer à la fin des années 1980, c’est un concept proche du 
positionnement, mais plus complet dans la mesure où il communique sur plus d’éléments de la 
marque, et ce, parfois involontairement. Il définit ce concept comme «ce qui nous caractérise de façon 
singulière depuis toujours et dans tous nos produits et actes». En prenant en considération cette 
définition, les travaux de Décaudin et Moulins ont permis d’adapter les six facettes du prisme de 
l’identité des marques de Kapferer à la ville de Marseille : 
- le physique : les caractéristiques objectives saillantes, latentes ou émergées ; 
- la personnalité : les caractéristiques subjectives ; 
- l’univers culturel : l’ensemble des valeurs constituant sa culture spécifique ; 
- la relation : la ville est l’ensemble de liens relationnels entre les différents acteurs ; 
- le reflet : la vision de l’habitant type de la ville par les autres ; 
- la mentalisation : la vision que l’habitant de la ville se fait de lui-même par le biais de son lieu de 
résidence. 

Le prisme d’identité peut aider à détecter les sources de décalage entre le positionnement voulu et 
celui réellement obtenu par la marque : un positionnement voulu pour une marque peut être contredit 
ou soutenu par chacune des six facettes de son identité. Le prisme est également utilisé dans la 
conception du message publicitaire, pour lequel il faut être très attentif afin de conserver une 
cohérence d’expression. En effet, la forme, le style et le ton du message sont plus importants que son 
contenu dans la construction d’une image. Le tableau suivant récapitule quatre composantes du prisme 
adaptées aux territoires.  

Tableau 1 : les composantes de l’identité de marque d’un territoire 

Les bénéfices 

Pour ceux qui y habitent comme pour ceux que le territoire souhaite attirer, il 
peut s’agir de bénéfices tangibles (ex : position géostratégique de l’Algérie), 
ou intangibles.  
Il s’agit pour l’Algérie de définir en quoi elle souhaite devenir une référence 

La personnalité Si l’on prend l’exemple de Ghardaïa, cette ville possède des caractéristiques 
propres qu’aucune autre ville ne possède. 

La culture de la marque 
C’est la composante qui soulève le plus de difficultés, pour les marketeurs 
territoriaux et qui nécessite une forte coopération avec les acteurs du 
territoire.  

Des éléments physiques de 
reconnaissance 

Les territoires possèdent des caractéristiques naturelles qui leur confèrent 
une identité certaine, mais le travail des hommes a, lui aussi, laissé des traces 
qui contribuent à caractériser ou à renouveler l’identité d’un territoire. 

Source : adapté de B. Meyronin, 2012 
2.3-L’image de marque d’un territoire  
Le positionnement et l’identité sont des concepts du point de vue du territoire. L’image de marque 
prend le point de vue de la cible (résidents, entreprises, investisseurs…). L’image de marque peut se 
définir comme l’ensemble des représentations mentales, cognitives et affectives, qu’une personne ou 
un groupe de personnes se fait d’une marque ou d’une entreprise (Chamard, 2007), Il est utile d’établir 
une distinction entre trois niveaux d’analyse de l’image de marque : 
- l’image perçue, c’est-à-dire la manière dont le segment-cible voit et perçoit la marque et qui se réalise au 

travers d’une étude d’image sur le terrain ; 
- l’image réelle ou la réalité de la marque avec ses forces et ses faiblesses, telle qu’elle est connue ou ressentie 

par le territoire et qui s’appuiera sur un audit interne ; 
- l’image désirée ou comment la marque voudrait être perçue par son segment-cible (le positionnement 

voulu). 
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Il est clair qu’il peut y avoir des disparités importantes entre l’image perçue et les deux autres niveaux 
d’images identifiées mais celles-ci doivent être réconciliées. 

3-Cadre conceptuel, Méthodologie et présentation des résultats préliminaires de l’étude empirique 
Afin de répondre à notre problématique de recherche, nous nous sommes basés sur le modèle de Keller 
et Lehmann (2006 : 740-759) qui stipule que le consommateur (le citoyen dans notre cas) est au cœur 
d’une chaîne qui devrait permettre à une marque de créer de la valeur. 

Source : Keller et Lehmann (2006) 
Figure 2 : La chaîne de valeur de la marque 

Pour notre part, nous avons essayé d’adapter ce modèle à la marque ville en nous concentrant 
uniquement sur ce que les citoyens pensent et ressentent envers elle et ce, à travers la mesure de cinq 
variables que la littérature définit comme les cinq « A » : attention, associations, attachement, attitude, 
activité. Ce sont ces variables qui vont constituer l’état d’esprit du consommateur (Korchia, 2011 : 3). 
La figure ci-dessous schématise notre cadre conceptuel : 

397 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 

Figure 3 : Cadre conceptuel de la recherche 

4-Échelles de mesure et hypothèses de recherche  
Sur la base de notre revue de littérature nous avons pu mesurer les variables évoquées grâce à 
l’utilisation des échelles suivantes : 
Attention : l’attention est définie comme la place occupée par la marque dans l’esprit d’un individu. 
Keller distingue entre deux concepts afin de la mesurer : la reconnaissance et le rappel. C’est ainsi que 
nous avons opté pour 4 items de l’échelle de mesure de l’attention construite par Guizani et al.(2008). 
H1 :Les citoyens connaissent bien les marques apposées aux villes étudiées. 
Associations : elle est définie par (Aaker, 1992 : 27-32) comme étant «toute information liée à la 
marque en mémoire ». L’image, quant à elle, est définie comme l’ensemble des associations qu’un 
individu va formuler à l’égard d’une marque. C’est pour cela que nous avons demandé à nos 
répondants de nommer trois associations (termes, mots, adjectifs…) qu’ils font aux villes étudiées afin 
de voir si elles correspondaient avec l’image désirée. C’est ce qu’avait développé Chamard (2004 : 58-
62)pour mesurer les forces d’associations des citoyens envers les villes françaises. Ainsi, nous 
formulerons notre deuxième hypothèse :  
H2 : Les associations faites par les citoyens cadrent parfaitement avec l’image désirée des marques 
villes de Constantine et de Tlemcen. 
Attitude : elle est définie par Sarnoff (1960), comme «une disposition à réagir favorablement ou 
défavorablement à l’égard d’une classe d’objet». Des auteurs, tels que Cunninghamet Zelazo (2007 : 
97-104), parlent d’évaluation et Zana et Rempel(1988 : 315-334) la définissent comme un 
« jugement ». Dans notre questionnaire, nous avons demandé aux citoyens d’évaluer la marque, le 
logo et le slogan des villes étudiées. Nous avons choisi une échelle à trois items. 
H3 : L’identification de la marque exerce un pouvoir explicatif sur l’attitude exprimée pour la marque 
territoriale apposée aux deux villes. 

Attachement : ce concept est défini comme un facteur psychologique qui conduit l’individu à 
développer un lien « durable et inaltérable » envers une marque. Pour adapter cela aux marques villes 
étudiées nous avons utilisé l’échelle de mesure Lacoeuilhe (2000, 61-71) à 4 items pour mesurer 
l’attachement. Ce choix se justifie par la flexibilité de cette échelle à de nombreux cas y compris le 
nôtre, par ailleurs, cette échelle de mesure se caractérise par la simplicité d’administration et la facilité 
de traitement. 

H5 

H2 

H1 

H3 

H4 
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H4 : Les citoyens estiment que la marque territoriale a contribué au renforcement de leur degré 
d’attachement aux villes étudiées. 
Activité :concernant cette dernière variable nous avons souhaité évaluer l’impact de la marque sur le 
bouche-à-oreille qui est défini par Sylvermann (2001 : 47-52) comme un message produit et transmis 
spontanément par un individu, indépendamment du producteur ou du vendeur. Nous avons donc choisi 
de mesurer l’activité selon quatre items de l’échelle multi dimensionnelle proposée par Harrisson-
Walker (2001 : 60-75) afin de mesurer l’éloge et l’activité du bouche-à-oreille.  
H5 : Les marques villes apposées ont conduit les citoyens à recommander les villes étudiées. 

4.1-Champ d’étude : les villes de Tlemcen et de Constantine 
Ces deux grandes villes algériennes sont dotées d’un énorme potentiel à la fois culturel, historique, 
architectural mais aussi économique, scientifique et académique. Même si par le passé ces villes 
n’avaient pas manifesté une volonté accrue de se mettre en valeur, elles ont été «contraintes» de le 
faire lorsque Tlemcen a été nommée par l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la 
culture (Isesco) capitale de la culture islamique pour l’année 2011, et Constantine désignée capitale de 
la culture arabe pour l’année 2015par la ligue arabe dans le cadre du programme «capitales 
culturelles» de l’Unesco. Suite à cela, les deux villes ont déployé des efforts considérables en matière 
de réhabilitation, création d’infrastructures, événements mais aussi des efforts communicationnels et 
marketing. Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques essentielles des deux villes. 

Tableau 2 : Présentation des villes de Tlemcen et de Constantine 
Tlemcen Constantine 

Superficie 9061 km² 2187 km² 
Nombre de communes 53 12 
Nombre d’habitants 950432 913338 
Pôles de compétitivité Chimie organique, technologie spatiale, 

télécoms 
Biotechnologie alimentaire, santé, 

métallurgie, mécanique 
Logos 

Slogan Aucun « Un monde dans la ville » 
Interprétation Représentation de la porte de Mansourah 

symbole d’hospitalité, d’ouverture et de 
convivialité. 

La lettre « Qaf » qui est la 1re lettre du mot 
Constantine en arabe. Ce logo a suscité une 

énorme polémique et a été sujet de 
moqueries en particulier sur les réseaux 

sociaux. 
Positionnement désiré « perle du Maghreb » 
Budget alloué 28,5 milliards de dinars 7 milliards de dinars 

5-Hypothèses, méthodologie et discussion des résultats 
Cette dernière section est consacrée à l’exposé de notre méthodologie de travail. Rappelons que cette 
recherche souhaitait mesurer l’impact d’une marque ville (ou marque territoriale) sur le citoyen. C’est 
pour cela qu’à travers notre étude empirique, nous avons essayé de définir l’état d’esprit du citoyen à 
l’égard des marques des villes de Tlemcen et Constantine en nous basant sur le modèle des 5A : 
attention, association, attitude, attachement et activité (Keller, Lehmann, 2006). Nous avons donc 
présenté un questionnaire à des citoyens algériens qu’ils soient résidents ou non-résidents dans ces 
villes. Nous justifions cette approche en référence aux recherches de Winchester et Romaniuk (2008 : 
355-375) et en adaptant la distinction des utilisateurs de marques produits aux marques villes, ainsi 4 
groupes d’interviewés vont apparaître : 

- les résidents permanents des villes étudiées ; 
- les résidents récents des villes étudiées ; 
- les personnes ayant visité les villes étudiées ; 
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- les personnes n’ayant jamais visité les villes étudiées. 

Notre questionnaire comportait 21 questions, nous avons recueilli les réponses par voie électronique 
en le postant en ligne à travers divers groupes sur les réseaux sociaux, nous l’avons également 
présenté directement à des personnes lors de la journée culturelle organisée au niveau du pôle 
universitaire de Koléa. Au total nous avons récolté 122 réponses. 

Afin de tester nos échelles, nous avons réalisé des analyses en composantes principales (ACP). Vu que 
notre étude s’inscrit dans une démarche exploratoire, nous retiendrons une valeur de l’alpha de 
Cronbach comprise entre 0,6 et 0,8 et comme seuil minimal de variance expliquée à 50 % (Evrard, et 
al., 2009). Les différentes échelles retenues affichent des valeurs satisfaisantes de l’Alpha de 
Cronbach. Elles varient entre 0,885 et 0,959.Quant à la variance expliquée, elle présente des taux 
acceptables compris entre 69,75 et 92,56%. Le loading factoriel de tous les items est supérieure à 0,5. 
Ces résultats (voir annexe 1) nous permettent de conclure de la validité des échelles de mesure. En 
plus, pour chacune de nos échelles de mesure (attention, attitude, attachement et activité), tous les 
items forment un seul et même facteur dans notre analyse factorielle. Ce qui nous conforte quant à la 
bonne homogénéité des items.  

6-Résultats et discussions 
Nous avons demandé aux personnes interrogées de citer trois associations pour les deux villes étudiées 
et de préciser la force de ces associations. La figure ci-dessous représente les associations faites 
concernant la ville de Constantine, le terme « ponts » est celui qui ressort le plus fréquemment 
puisqu’il a été cité 76 fois, arrivent ensuite les termes « culture » et musique « Malouf » cités 
respectivement 19 et 18 fois. L’expression « culture arabe » n’a été citée que 3 fois ce qui dénote 
d’une certaine faiblesse d’association à ce positionnement désiré. La figure ci-dessous indique 
l’ensemble des associations faites par les personnes interrogées. 

Figure 4 : Associations faites pour la ville de Constantine 

Pour la ville de Tlemcen, les associations les plus fréquemment faites sont les traditions (culinaires, 
vestimentaire, familiales…) avec 22 citations, l’islam avec 21 citations et la musique andalouse en 
troisième position avec 15 citations. Pour cette ville il semblerait que les citoyens l’associent plus ou 
moins bien à la culture islamique. 
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Figure 5 : les associations de la ville de Tlemcen 

Attention 
Nous avons comparé les différences observées par la population enquêtée en matière de connaissances 
des marques apposées aux deux villes. Pour ce faire, nous avons calculé un score moyen obtenu par 
les quatre items et réalisé une Anova pour vérifier si les différences de moyennes entre les différents 
groupes de citoyens (Résidents et non-résidents) sont significatives. L’hypothèse nulle d’égalité des 
moyennes est rejetée (probabilité = 0,0000<0,05), l’attention accordée à une marque territoriale diffère 
significativement selon la situation du citoyen (résident et non résident). Les résultats révèlent que les 
moyennes de l’échantillon présentent des écarts. Les résidents enregistrent la plus forte moyenne des 
items retenus comparativement aux citoyens n’ayant jamais visité la ville. Ces résultats paraissent tout 
à fait plausibles, mais la faiblesse des scores concernant les citoyens non-résidents (moyenne 
inférieure à 2,5) est significative du faible intérêt qu’ils accordent aux marques des villes autres que 
celles de leur lieu de résidence. 

Tableau 4 : Présentation du résultat de l’Anova de l’Attention et résidence du citoyen 

ddl F Sig. 
Intergroupes 3 6,203 ,000 
Intragroupes 236 
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Attitude 
Il s’agit à ce niveau de tester notre troisième hypothèse : L’identification de la marque exerce un 
pouvoir explicatif sur l’attitude exprimée pour la marque territorialeapposée aux deux villes. Pour ce 
faire, nous avons effectué une analyse en régression simple, dont les résultats sont présentés dans le 
tableau suivant : 

Tableau 5 : Résultats des analyses en régression simple de l’attitude 
Attitude 

Constantine Tlemcen 
R² ajusté T p.value R² ajusté T p.value

Attention 0,206 30,670 0,000 0,324 58,640 0,000 

Le lien entre l’attitude et l’attention est significatif dans le cas des deux villes (p.value = 0,000<0,05). 
Nous validons donc notre troisième hypothèse, même si les coefficients de détermination sont faibles 
dans le cas des deux villes (R² = 0,206 et 0,324 respectivement pour Constantine et Tlemcen). 

Attachement 
Les dimensions de l’Anova réalisée correspondent bien à des différences en matière d’attachement aux 
villes étudiées. Le degré d’attachement est perçue comme moins important pour les non-résidents que 
pour les résidents (sincère que l’annonce au prix simple (2,50 contre 3,21 ; t = 3,686 significatif à 
p.value = 0,013). Nous pouvons valider partiellement notre hypothèse qui stipule que les citoyens
estiment que la marque territoriale a contribué au renforcement de leur degré d’attachement aux villes 
étudiées. En effet, les résultats moyens en matière d’attachement sont relativement moyens pour 
l’ensemble des items avec des différences significatives selon que le citoyen réside ou non dans les 
villes concernées par l’étude. En parallèle, une analyse comparative des moyennes des items entre 
l’attachement aux villes diffère significativement selon les deux villes étudiées (moyenne de 2,88 pour 
Tlemcen contre 2,33 pour Constantine ; t = 18,664 significatif à p.value = 0,000). 

Activité 
L’Anova réalisée pour tester notre cinquième hypothèse concernant la mesure de l’éloge et l’activité 
du bouche-à-oreille. Les résultats confirment une différence relativement significative entre les deux 
villes, en faveur de Tlemcen (moyenne de 2,88 pour Tlemcen et 2,59 pour Constantine ; t= 
4,129 significatif à p.value = 0,043). La faiblesse du score de la ville de Constantine ne nous permet 
pas de corroborer notre hypothèse H5. Cependant, il existe une différence significative de différence 
des moyennes entre les résidents et les nos résidents (3,35 pour les résidents contre 2,69pour les non-
résidents ; t = 4,136 significatif à p. value = 0,007).  

7-Conclusion 
Nous avons essayé de montrer à travers cette communication que la marque territoriale représente bien 
plus qu’un simple logo ou slogan que les pouvoirs publics ou autres organismes pourraient apposer sur 
une ville. Le succès d’une marque ville repose essentiellement sur l’étude et la combinaison des trois 
niveaux d’image de celle-ci : l’image réelle (établie sur la base d’un diagnostic approfondi du 
territoire), l’image voulue (c’est-à-dire comment les pouvoirs publics souhaiteraient que la ville soit 
perçue ?) et l’image perçue (qui définit comment les citoyens ou les visiteurs voient cette ville). Une 
telle démarche exigent l’implication de l’ensemble des parties prenantes afin d’éviter tout décalage 
possible. Notre cas d’étude s’est porté sur deux villes algériennes Constantine et Tlemcen, chacune 
d’elle s’est vue octroyer pendant une année le titre de Constantine capitale de la culture arabe et 
Tlemcen capitale de la culture islamique et nous avons souhaité identifier les retombées de ces 
marques-villes sur le citoyen algérien. Pour ce faire nous nous sommes concentrés sur les 5A 
(attention, association, attitude, attachement et activité) qui forment l’état d’esprit du citoyen. 
Concernant les associations de la ville de Constantine, il semblerait que les citoyens n’associent pas 
cette ville à la marque apposée à savoir capitale de la culture arabe, contrairement aux associations 
faites pour la ville de Tlemcen qui rejoignent la marque capitale de la culture islamique.  
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Pour ce qui est de l’attention, nous avons constaté que les citoyens résidents des villes étudiées étaient 
plus enclins à remarquer les marques villes comparativement aux non-résidents. Par ailleurs nous 
avons pu déterminer qu’il existe bien un lien entre l’attention et l’attitude. Le degré d’attachement 
semble aussi plus important pour les résidents des villes étudiées mais les résultats demeurent 
relativement moyens et indique le la marque ville a une influence très moyenne sur le degré 
d’attachement. 

Pour finir nous avons constaté une différence entre la ville de Constantine et la ville de Tlemcen 
concernant l’activité, il ressort que les citoyens sont plus enclins à recommander la ville de Tlemcen 
que celle de Constantine. Les résultats de cette étude ont permis de constater que de nombreux efforts 
doivent être fournis de la part des pouvoirs publics afin de construire des marques villes fortes et que 
cela doit impérativement passer par la prise en compte du citoyen. Une marque ville ne doit pas être 
éphémère ou limitée dans le temps, elle doit découler d’un long processus de réflexion et s’inscrire 
dans la démarche globale de développement territorial afin de construire une image forte et durable. 
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Annexe 1  
Tableau récapitulatif de la validité des échelles de mesure 
Alpha de Cronbach % de la variance expliquée Corrélation avec l’axe 

principal 
Attention 0,855 69,75 0,782 
Attitude 0,953 91,47 0,953 
Attachement 0,879 73,89 0,824 
Activité 0,889 75,21 0,760 
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Résumé  
La journée touristique incluse dans le Festival International de l’Olivier de Kalâa Kebira (Sousse, 
Tunisie) est pensée par les organisateurs comme une façon de promouvoir le territoire auprès de 
visiteurs. La manifestation a également pour objectif de ressusciter et de pérenniser le patrimoine de la 
délégation en tant que vecteur d’une identité collective. Néanmoins, la population locale demeure 
déconnectée de la manifestation. Dans leur stratégie, à force de centrer la manifestation sur les publics 
extraterritoriaux, les organisateurs semblent marginaliser les habitants de la délégation en tant que 
cible. Paradoxalement, l’accessibilité de la journée touristique se limite à un public de fidèles au 
détriment de l’ensemble de la population locale. Ce choix est également favorisé par une politique 
d’information qui fait abstraction des habitants de la délégation. Ces derniers s’informent sur cet 
événement local, en différé, par l’intermédiaire des médias de mass. Or, la médiation patrimoniale à 
travers la journée touristique ne peut se réaliser sans l’information, l’adhésion et l’appropriation par la 
composante humaine locale.  
Mots-clés : Festival International de l’Olivier, patrimoine, participation, communication, territoire. 

Summary 
The touristic day included in the International Festival of Olive Tree aims to develop the territory and 
to enable it to be more attractive and more dynamic for visitors. Its goal is also to revive and to 
perpetuate the patrimony of Kalaa Kebira (Sousse, Tunisia). However, the organizers focus on the 
tourits. Consequently, they marginalize the local population. This population can’t access to the 
touristic day which is a local event dealing with the patrimony and the identity of Kalaa Kebira’s 
population. The local population is also excluded from communication strategy. It’s not considered as 
a target of the communication planning. We argue that the process of patrimony transfert can’t 
succeed without the involvement and the integration of the population of Kalaa Kebira.  
Keywords : International Festival of Olive Tree, patrimony, involvement,  communication, territory.  

 Le Festival International de l’Olivier est une manifestation annuelle qui se tient durant la seconde 
quinzaine du mois de décembre dans la petite ville de Kalâa Kebira (Sousse, Tunisie), connue dans la 
région par ses activités d’oléiculture. Le festival de l’olivier comporte des expositions de commerce, 
des séminaires, des soirées musicales et de divertissement, etc. Il inclut également une journée 
touristique dans laquelle on démontre les activités et les pratiques ancestrales liées à la production de 
l'huile d'olive et on expose les différents outils et produits.  

En effet, on enregistre un taux de participation faible de la part de la population locale à la journée 
touristique, objet de cette recherche. Comme chaque pratique culturelle collective, cette manifestation 
devrait être un espace où les acteurs, qu’ils soient des politiques, des citoyens, des collectifs associatifs 
ou autres, ressuscitent les sentiments d’appartenance et réactivent les valeurs et les représentations 
communes qui constituent le socle de la collectivité. De par son contenu, la journée touristique est 
censée s’inscrire dans un processus de médiation assurant la pérennisation du patrimoine matériel et 
immatériel propre à ce territoire. Or, la population locale de Kalâa Kebira ne participe à cette journée 
que très faiblement et semble ne pas s’identifier aux activités qui y sont présentées. Ce n’est pas par 
manque d’intérêt vis-à-vis de la manifestation elle-même. Cela s’explique plutôt par un maillon faible 
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dans le plan de communication et le processus de médiation adoptés dans cette journée, voire par un 
choix stratégique des organisateurs. 

1-Une démarche ethnographique 
Dans cette recherche, il s’agit de comprendre la perception de la population locale vis-à-vis de la 
journée touristique, son degré d’implication et ses motivations. Cela étant, se positionner dans 
l’optique de la réception des pratiques et œuvres patrimoniales ne suffit pas pour cerner les tenants et 
les aboutissants de notre questionnement. Ainsi, les rôles de médiation et de communication ainsi que 
la stratégie et les actes de communication des organisateurs méritent d’être examinés afin de mieux 
comprendre la nature du lien entre la population locale et cette manifestation (Muchielli, 1998). 

La mise au claire de ces questions nécessite la mobilisation d’une démarche de terrain capable de 
rendre compte de la complexité des construits sociaux et des significations que les acteurs attribuent 
aux actes et aux objets associés à ce territoire (Charmillot, Dayer, 2012). Notre démarche s’inscrit 
dans une optique ethnographique qui permet au chercheur de se socialiser avec son milieu d’étude et 
d’interagir avec le territoire et ses composantes. Il s’agit d’une immersion méthodique, car consciente 
et réfléchie. C’est une manière authentique de recueillir des données disperses qui émanent de diverses 
sources tout en tenant compte de leurs contextes (Zerouali, 2012).  

Nous nous appuyons principalement sur des entretiens semi-directifs et des focus group ou groupes de 
discussion. Afin d’appréhender le regard de la population locale de Kalâa Kebira sur le festival en 
général et la journée touristique en particulier, nous avons constitué un groupe hétérogène et 
représentatif en termes de caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, métier, etc.) et nous avons 
stimulé, via des questions ciblées, des discussions entre les membres. La même démarche de recueil de 
données a été adoptée auprès des deux groupes déjà constitués de lycéens que nous avons rencontrés 
spontanément. Pour amener les répondants à s’exprimer sur les différentes questions de notre 
problématique, il fallait une certaine familiarité entre les individus. Ainsi, les personnes dont il est 
question dans nos focus group se connaissent entre elles, y compris celles appartenant aux groupes 
constitués par nos soins. Cela favorise l’émergence des avis, même s’ils sont différents.  

Outre les focus group, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec des acteurs de l’association 
chargée de l’organisation de la manifestation ainsi qu’avec ses collaborateurs. Les premiers assument 
des responsabilités de direction et de coordination alors que les seconds jouent plutôt des rôles de 
« figurants » en animant les ateliers d’artisanat durant les présentations de la journée touristique. Cette 
démarche de recherche qualitative vise à mieux comprendre non seulement le concept de la journée 
touristique et le contexte dans lequel elle s’inscrit mais elle a aussi pour objectif de saisir les 
significations que les acteurs accordent à leurs actes. Il s’agit aussi de croiser les représentations des 
organisateurs de la manifestation avec celles des publics. Les propos recueillis lors des focus group et 
des entretiens ont été enregistrés sur un support électronique puis retranscrits. Ce choix permet 
d’analyser les discours tenus par les répondants avec le recul nécessaire. 

Notre démarche qualitative est complétée par des observations sur le terrain d’étude. Ainsi, nous avons 
pu voir le déroulement des différents volets du festival. L’observation de l’événement en train de se 
passer permet de révéler des informations précieuses qu’il n’est pas possible de recueillir via les dits 
des acteurs.  

1.2-Journée touristique : quelle médiation patrimoniale ? 
La journée touristique est un volet qui a été intégré dans le programme du festival quelques années 
après la mise en place de cette manifestation. Durant les premières éditions, la journée touristique se 
lance au centre-ville et marque ainsi le démarrage du festival. Les touristes descendent à l’entrée de la 
ville. Puis, accueillis par la musique populaire jouée en live par une troupe locale, ils traversent le 
boulevard principal. Des animations accompagnent le cortège telles que la danse folklorique de Jmayel 
Achoura, un individu déguisé en chameau chancelant la tête en avant et en arrière. La ville s’apprête à 
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l’accueil des visiteurs à travers des mesures d’organisation. Les signes de festivité tels que les 
banderoles et les drapeaux jalonnent le chemin à parcourir. Plusieurs actes de ce type annoncent la 
manifestation (Entretien, 15 janvier 2016 ; discussion non structurée avec des sexagénaires). La 
journée touristique qui marque le démarrage du festival ne passe pas inaperçue. L’ambiance festive 
favorise l’immersion des habitants de Kalâa Kebira dans l’événement en train de se dérouler. Elle 
favorise également leur adhésion aux actions relatives à cet événement.  

La caravane est un autre épisode qui renforce le lien entre la population locale et la manifestation. En 
effet, durant les premières éditions de la journée touristique, une caravane composée d’ânes, de 
chameaux et de charrettes transporte les touristes vers une ferme où se déroulent les différentes 
activités de la journée. Cette caravane est un événement qui génère une dynamique remarquable dans 
la ville. Jeunes et jeunes adultes disposant d’un animal de transport se mobilisent à l’occasion de cette 
journée pour emmener ensemble tous les touristes vers une ferme dédiée à la manifestation. Depuis 
une quinzaine d’années la caravane a été abandonnée. Désormais, les touristes et les visiteurs se 
dirigent directement de leurs résidences vers la ferme ou se tient la manifestation. La ville de Kalàa 
Kebira ne porte plus les empreintes de cet évènement. Plus rien dans la ville ne signale la tenue de 
cette journée. Celle-ci se déconnecte de la population locale. 

1.2-Une médiation focalisée sur les touristes 
Les publics de la journée touristique se composent d’abord de touristes étrangers séjournant dans les 
hôtels dont abondent les zones touristiques de Sousse. Il y a ensuite les touristes ou les visiteurs 
tunisiens qui viennent d’autres coins de Sousse ou d’autres régions de la Tunisie.  Enfin, on trouve des 
visiteurs de la population locale. Tous les visiteurs sont introduits dans l’espace d’accueil. Un guide 
les dirige devant des ateliers où des « figurants » s’affairent en préparant des produits artisanaux. Le 
guide explique aux publics les matériaux et les procédés de fabrication. Ainsi, les visiteurs peuvent 
observer une femme en train de transformer la laine, une autre tissant des tapis. Les visiteurs dégustent 
également les mets et les pâtisseries traditionnels et typiques de la ville. Un autre volet de la journée 
consiste à assister à une prestation d’une troupe locale jouant de la musique avec des instruments 
artisanaux. Des tableaux de danse folklorique peuvent accompagner la présentation. Des acteurs 
habillés traditionnellement dansent en portant des objets artisanaux représentatifs de la région tels que 
les tamisiers ou les buchers.  La journée touristique vise à vendre la marque d’un territoire à travers 
son produit phare, l’olivier. Une telle manifestation rend également le territoire plus attractif aux yeux 
des visiteurs et de ses habitants (Meyer, 2012). Outre la visée économique, la journée a des objectifs 
culturels. Le responsable de l’association organisatrice de la journée soutient :  
« Il [l’événement] vise aussi à préserver et à valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel de 
Kalâa Kebira. Ce dernier est essentiellement lié à l’olivier et ses produits dérivés. Cela englobe 
également un ensemble de traditions, de mœurs, de cultures culinaires, d’habits, de folklore, etc. » 
(Entretien, 11 janvier 2016). 

L’auteur des propos pré-cités met l’accent sur le rôle de la manifestation en termes de préservation du 
patrimoine de la ville. Ainsi, la journée et l’ensemble du festival sont-ils conçus pour sauvegarder des 
pratiques, des produits et des valeurs associés à l’identité culturelle de la ville. En abordant la question 
de la cible, le responsable de l’association admet que le festival vise en premier les touristes qu’ils 
soient étrangers ou tunisiens. Ces derniers peuvent découvrir et observer le capital culturel propre à la 
ville et vivre des expériences exprimant l’identité du territoire. La dégustation des mets de terroir 
s’inscrit dans cette optique. D’ailleurs, l’animation au sein de la manifestation comporte des 
compétitions qui impliquent les visiteurs telles que la cueillette chronométrée de la plus grande 
quantité d’olives et le labour à la charrue. Malgré son caractère ludique, cette forme de participation 
active des visiteurs est une technique de médiation via l’expérience réelle par soi-même. Vivre 
l’expérience par son intellect et ses différents sens marque l’esprit et laisse l’individu s’imprégner par 
l’essence de la chose expérimentée. 

Cela étant dit, on constate que les compétitions sont réservées aux visiteurs qu’ils soient des touristes 
ou des nationaux. Elles ne sont pas ouvertes au public local. Les organisateurs estiment que la 
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population exerce ces activités agricoles dans sa vie courante. Pourtant, ces dernières décennies la 
délégation de Kalâa Kebira a connu une forte urbanisation. De plus en plus de personnes se tournent 
vers les secteurs industriels ou de service. Désormais très nombreuses sont les familles qui n’exercent 
pas par eux-mêmes une activité d’oléiculture. En effet, plusieurs actes dénotent de l’existence d’une 
stratégie visant à limiter l’accès de la population locale à la journée touristique. L’un de ces actes est le 
choix de la date. En observant les dates des dernières éditions, nous constatons qu’elles coïncident le 
plus souvent avec des jours en cours de la semaine. Par exemple, cette année la journée a eu lieu un 
lundi. L’édition de l’année précédente s’est tenue un vendredi. Un des organisateurs qui accompagne 
la manifestation depuis une très longue date reconnait ouvertement que la date est choisie de manière à 
éviter la participation d’un grand nombre de la population locale. En abordant la question de 
participation des Kalayens à la journée, il affirme : 
« Ils [les Kalayens] pensent plutôt profiter de ces manifestions. Par exemple, ils réclament que la 
journée touristique se tient le dimanche afin de pouvoir y assister et non pas le lundi […] La 
journée touristique ne se tient pas le dimanche pour des raisons d’organisation. On évite que trop 
de monde y participe. » (Entretien, 15 janvier 2015). 

À travers le choix de la date, les organisateurs cherchent à esquiver le flux de personnes qui pourraient 
joindre la manifestation. En cours de la semaine, les habitants sont occupés par leurs tâches 
quotidiennes, notamment les activités salariales et scolaires. Il serait difficile pour eux de se libérer en 
vue d’assister à une activité culturelle. En conséquence, la manifestation passe inaperçue par la grande 
majorité de la population. Les raisons les plus objectifs qui expliquent un tel choix sont de nature 
logistique. Assurer un accueil pour une foule nombreuse nécessite la mobilisation de beaucoup de 
moyens humains et financiers dont l’association ne dispose pas nécessairement. Ainsi, par exemple, le 
buffet de dégustation des mets locaux couvre un nombre limité de personnes. Il en va de même pour 
l’orientation ou l’encadrement des visiteurs sur place (Entretiens, observations de terrain).  

La raison sécuritaire est également non négligeable. Avoir un nombre limité de visiteurs locaux permet 
de maîtriser la situation et d’éviter les débordements éventuels. La présence de touristes occidentaux 
renforce l’exigence en termes de sécurité. Les hôtes doivent donc être protégés des intrus qui 
pourraient tenir une conduite inappropriée telle que les tromperies commerciales et la drague. Il en va 
de l’image du festival, de la ville et du pays d’accueil. Pour une manifestation qui cherche à 
promouvoir l’image d’un territoire, la tranquillité des touristes et des visiteurs demeure une des 
priorités. D’ailleurs, cette exigence de sécurité des touristes s’est institutionnalisée en Tunisie. Dans 
les zones touristiques, un service dit de « police touristique » est opérationnel. Au-delà du contexte 
sécuritaire particulier par lequel passe le pays ces dernières années, la présence de la police lors de la 
journée est manifeste (Note de terrain). Elle reflète le souci dont se font les organisateurs et le pouvoir 
public concernant la sécurité des hôtes.  

Certes, le développement d’un territoire est fondé sur son attractivité et son ouverture sur les attentes 
des acteurs extra-territoriaux. Attirer les visiteurs et promouvoir les produits liés à l’oléiculture revient 
à considérer le versant économique du patrimoine. À l’ère de la globalisation il importe pour un 
territoire de s’aligner sur les normes exigées par les partenaires internationaux tels que les agences de 
voyage. Néanmoins, la donne économique et le facteur concurrentiel ne doivent pas déboucher sur 
l’effacement des spécificités du territoire (Lacour, Leloup, Moyart, 2014). La population qui 
s’identifie au territoire par l’intermédiaire de son patrimoine est un porteur primordial du 
projet de développement. L’identité d’un territoire ne peut être appréhendée sans la prise en 
compte, voire sans la mobilisation de la pollution concernée. Valoriser le patrimoine d’un 
territoire passe inéluctablement par la valorisation du sentiment d’appartenance de la collectivité qui y 
vit.  

1.3-Un public de fidèles 
La limitation d’accès de la population locale à la manifestation est une question d’équilibre entre le 
nombre de natifs et de touristes. Il est dans l’intérêt de la manifestation d’assurer une certaine mixité et 
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harmonie parmi les participants en termes de nationalités. D’autant plus que le concept de la journée 
est fondé sur la dimension touristique. Ainsi, les visiteurs venant d’autres horizons représente la frange 
la plus importante des participants. Par exemple, durant les éditions précédentes, ce chiffre peut 
atteindre 400 visiteurs locaux pour 800 touristes. Cette année près de 200 touristes et environ le même 
nombre de visiteurs locaux sont présents, la situation sécuritaire fragile dans le pays ayant pesé 
négativement sur la participation de touristes. Le nombre d’habitants de la ville est toujours inférieur à 
celui des visiteurs étrangers. D’ailleurs, on constate que le nombre des visiteurs tunisiens venant 
d’autres localités ou régions est très bas. Cela s’explique, entre autres, par une stratégie focalisée sur 
les touristes étrangers. Aussi, la culture de tourisme interne demeure faible en Tunisie.  

Le public local est composé essentiellement de fidèles. Dans leurs discours, en abordant la question 
d’accessibilité vis-à-vis des Kalayens, les organisateurs assurent que la manifestation est ouverte à tout 
le monde. Cependant, en pratique plusieurs filtres sont opérés pour appliquer une ligne directrice. Le 
choix du public local obéit à une logique de fidélité. Comme le constate cet acteur engagé dans 
l’organisation de la journée depuis longtemps : 
« Parmi les gens de la ville, il y a des gens qui sont fidèles à la manifestation, qui ont aussi les 
moyens pour se déplacer et qui suivent l’actualité pour repérer la tenue de la manifestation. » 
(Entretien, 15 janvier 2016). 

Ces Kalayens ont pris l’habitude d’assister à la manifestation. Souvent, ils y vont en famille. Il s’agit 
d’un public qui éprouve une certaine convivialité au sein d’une ambiance festive. Aussi, des liens se 
tissent et se réactivent entre les personnes qui se retrouvent à la même occasion et revivent des 
expériences similaires tout en changeant de cadre puisque le lieu de la manifestation change d’une 
année à l’autre. Aussi, les animations et les prestations folkloriques peuvent varier partiellement. Ces 
visiteurs s’organisent d’avance pour assister à la journée. En ce sens, ils font un effort et s’appuyant 
sur leurs réseaux de contact pour se renseigner sur la date exacte de l’événement. L’engagement de ce 
public fidèle se manifeste à travers la mobilisation de ses propres moyens pour se déplacer vers la 
ferme où se tient la manifestation. Il est à noter que souvent la ferme où se tient la journée n’est pas 
joignable par le transport public. Aussi, aucun moyen de transport n’est mis à la disposition de la 
population locale pour aller sur le lieu de la manifestation. 

Le maintien de ce public fidèle ou habitué peut influer négativement sur la diversité de participants. 
L’accès à la manifestation étant limité à des individus et des groupes définis, on risque d’adopter une 
logique de public exclusif. En ce sens, le témoignage d’un des intervenants dans la manifestation 
illustre bien cette perception. Parlant de la participation lors de la dernière édition, il exprime son 
mécontentement du faible taux de participation et ajoute:  
« Même les gens qui étaient présents, ils sont connus. Telle personne a un bon statut socio-
économique, l’autre c’est l’ami du directeur, ce n’était pas dynamique ! » (Entretien, 22 janvier 
2016). 

Certes, avoir un public limité et fidèle est un atout pour les organisateurs, car cela facilite la gestion 
des visiteurs et minimise les risques de débordement et d’autres complications fâcheuses. Ainsi, les 
rôles et les attentes sont susceptibles d’être plus facilement assimilés par un public habitué. 
Néanmoins, réserver l’accès à une centaine ou deux centaines de personnes des années durant pour 
une délégation qui compte près de 60 000 habitants ne permet pas aux Kalayens de s’identifier à leur 
territoire ni à son patrimoine. La médiation des objets, des pratiques et des valeurs associés à un 
territoire nécessiterait plutôt une ouverture vers le plus de personnes du public cible. Il ne s’agit pas 
d’un chiffre ou d’une proportion à atteindre. Les différentes pratiques de limitation d’accès envers la 
population locale ne dénotent pas d’un esprit d’ouverture envers celle-ci. La manifestation risque 
d’être perçue comme une offre qui ne leur est pas destinée. Ce qui plus est, l’accès réservé ne peut que 
renforcer le désintéressement des habitants vis-à-vis des offres culturelles. Il peut même éveiller leur 
soupçon envers l’ensemble du festival. Ainsi, c’est sur un ton de regret qu’un habitant s’exprime dans 
le groupe de discussion. Questionné sur sa fréquentation du festival, il répond : 
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 « Cela concerne certaines personnes ! Il y a des gens que je vois souvent et dont les noms sont 
associés au festival. » (Focus group, 16 janvier 2016). 

Pour cet habitant, il y a des personnes bien connues qui sont engagés dans l’organisation du festival. 
Ils profiteraient avec d’autres qui gravitent autour de l’association des offres et des avantages relatifs à 
la manifestation. Il s’agirait d’une forme de monopôle. Pourtant, la charge d’organisation du festival 
est une tâche très lourde pour les bénévoles et nécessite un investissement humain considérable. 
L’effet de la logique du public exclusif ainsi que le manque d’information nourrissent ce type de 
ressenti auprès de la population. En ce sens plusieurs personnes n’ayant pas encore assisté à la 
manifestation, jeunes et adultes, se doutent de l’accessibilité. Ils pensent que l’entrée peut être réservée 
et qu’ils risquent d’être empêchés de participer à la manifestation. Ces perceptions sont 
symptomatiques de la nature de la relation entre les acteurs de la culture et les habitants du territoire. 
D’ailleurs, à l’entrée de la ferme se positionnent des policiers et des membres de l’association. Ils 
collaborent pour assurer la sécurité et orienter les publics. Leurs rôles consistent aussi à empêcher 
l’accès aux individus qui seraient louches (Note de terrain). 

Le patrimoine est un bien public. Son accessibilité est évidente. Il ne peut exister qu’en ouverture par 
rapport à une communauté humaine. Sa reconnaissance par celle-ci est même indispensable. Le 
clivage qui se crée entre les Kalayens et le patrimoine véhiculé par la journée touristique se traduit par 
le manque de proximité, géographique et sociale (Billaudot, 2005). Il y a d’abord la proximité 
géographique qui fait défaut. Après la suppression de la caravane, plus rien ne signale la tenue de la 
manifestation. Le lieu de la journée demeure inconnu pour la majorité de la population. Ensuite, tant 
qu’ils n’adhèrent pas collectivement à l’offre patrimoniale de leur territoire, les membres de la 
population demeurent en dissonance. En revanche, en se reconnaissant dans leur patrimoine, même de 
manière symbolique, les liens sociaux se créent. Le patrimoine devient ainsi un lieu de construction 
identitaire collective.  

2-Place de la population locale dans le dispositif de communication  
La participation de la population à la journée touristique peut être mesurée via la stratégie de 
communication adoptée par les organisateurs. L’information est un des vecteurs les plus importants de 
l’implication du public dans l’offre culturelle. Il y a d’abord la dimension symbolique du processus 
d’information. Celui-ci valorise le destinataire en le situant dans la posture de destinaire de service. 
Circulant dans la sphère publique via les différents supports et techniques de communication, 
l’information s’adresse à tous les citoyens. C’est une forme d’invitation publique. Ainsi, chaque 
personne qui reçoit l’information peut se sentir concerné par le fait annoncé. Outre sa dimension 
symbolique, l’information a une visée opérationnelle, car elle permet au participant potentiel d’avoir 
des indications nécessaires pour pouvoir accéder à une offre. Dans le cas de la journée touristique, des 
renseignements pratiques sur la date, le lieu, etc. sont indispensables pour assister à la manifestation. 
Or, plusieurs faits indiquent que la population de Kalâa Kebira n’est pas informée de la tenue de cette 
journée.Les responsables du festival reconnaissent que l’information destinée à la population locale 
sur cette manifestation est insuffisante. Ils avouent ne pas avoir utilisé ni affiches ni banderoles ni 
autres outils de communication pour informer préalablement les habitants. Ils préparent quelques 
affiches et banderoles qu’ils transmettent à la délégation de tourisme. Cette dernière les fait afficher 
dans les zones fréquentées par les touristes. Le manque d’information sur la journée touristique est une 
idée-force qui revient dans l’ensemble des groupes de discussion organisés avec les différentes 
catégories des habitants. Un quarantenaire actif dans la fonction publique affirme : 
« On a toutes les informations sur le festival, soirées, concerts, etc. On est bien informé à travers 
les affiches et les banderoles. Il y a tout, sauf en ce qui concerne la journée touristique ! » (Focus 
group, 16 janvier 2016). 

En effet, plusieurs jours avant le démarrage du festival, des banderoles et des affiches sont visibles 
dans tous les lieux stratégiques de la ville. Le programme des soirées des concerts et des différentes 
représentations est affiché partout. Aussi, durant tout le festival, un crieur avec mégaphone circule en 
camionnette pour annoncer les différentes soirées. Le constat de l’habitant supra concernant la journée 
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touristique est un fait. En pratique, aucune affiche ni banderole n’annonce cette manifestation. Le 
crieur n’est pas mobilisé pour porter à la connaissance des habitants la tenue de l’événement. Aussi, 
aucun autre moyen de communication n’est utilisé dans la même optique. Ce choix de la part des 
organisateurs suscite l’incompréhension de la population. Certains acteurs participant à l’animation 
des ateliers lors de la journée expriment également leur étonnement de l’absence d’information. Ainsi, 
mécontent, un de ces acteurs témoigne : 
« Ce n’est pas normal ! On appelle par mégaphone pour les concerts. Or on ne fait pas la même 
chose pour la journée touristique. Le patrimoine c’est la base. Il s’agit de mon identité, de mon 
histoire. » (Entretien, 22 janvier 2016). 

Le crieur mobile par mégaphone est considéré comme un des moyens les plus efficaces. Car, par son 
passage dans les quartiers il attire l’attention des habitants. Il suscite aussi leur curiosité. Les gens 
discutent autour de l’événement annoncé et échangent les informations. En conséquence, le bouche-à-
oreille répand davantage l’information. Le non-usage de cette technique d’information et autre outils 
et supports utiles pour la diffusion de l’information envers la population exclut celle-ci. L’information 
est un préalable qui précède l’adhésion, la participation active et, éventuellement, l’engagement des 
différents acteurs. Or, les habitants de la ville sont court-circuités du processus d’information sur la 
journée touristique. En l’absence d’une stratégie d’information de proximité, la population qui devrait 
être le porteur de valeurs liées au patrimoine est écarté. L’absence d’information peut susciter 
l’incompréhension de l’action entreprise et même éveiller la méfiance de la population (Mzioudet, 
2012). 

Les personnes adultes, notamment de 25 ans et plus, savent qu’il y a une journée touristique. 
Auparavant, ils prennent connaissance de la tenue de la manifestation entre autres à travers la caravane 
et la dynamique que celle-ci provoque dans la ville. Néanmoins, désormais cette catégorie de la 
population ne dispose pas des renseignements ni sur la date ni sur le lieu de la manifestation. Le 
manque d’information concerne davantage les jeunes. Deux focus group réalisés avec des lycéens de 
la région révèlent que ces derniers n’ont pas entendu parler de la manifestation. Ainsi, un jeune de 16 
ans répond :  
« Nous n’avons pas entendu parler de la journée touristique. Nous n’avons jamais assisté à cette 
manifestation. On ne sait pas quand et où ça se tient. » (Focus group, 23 janvier 2016). 
Sa camarade à peu près du même âge ajoute :   
« Je pense que l’ensemble de jeunes de notre âge ignorent que telle manifestation existe au sein du 
festival de l’olivier. » (Focus group, 23 janvier 2016). 

Force est de constater que tous les membres des deux groupes de jeunes auprès desquels nous avons 
réalisé le focus group ne savent pas que telle manifestation existe dans leur ville. Ils affirment être bien 
informés de concerts et de différentes soirées du festival. En revanche, n’ont aucune information sur la 
journée touristique. De par leur âge, ces jeunes n’ont pas connu la caravane des animaux transportant 
les touristes de la ville vers la ferme où se tient la journée. Aussi, comme tous les autres habitants, ils 
ne sont pas informés par les différents supports et techniques de communication. Par conséquent, s’ils 
ne sont pas engagés dans une des associations qui s’investissent dans la journée touristique, ils ne 
peuvent pas capter l’information pour éventuellement assister à la manifestation. Pourtant, la 
médiation patrimoniale est une question de transmission intergénérationnelle. Les jeunes sont une 
cible adaptée pour assimiler l’héritage culturel de leur territoire et en devenir l’acteur de sauvegarde et 
de transmission.  

2.1-Médiatisation versus médiation 
Le manque d’information envers la population locale à propos de la journée touristique est un constat 
qui s’impose incontestablement. Les habitants ne reçoivent pas les indications nécessaires qui 
pourraient les amener à aller assister à la manifestation, redécouvrir le capital matériel et immatériel de 
leur territoire et s’imprégner des pratiques et des valeurs de leurs ancêtres. Faute d’information de 
proximité, les habitants prennent connaissance de la tenue de l’événement et en découvrent les détails 
et le contenu par l’intermédiaire des médias régionaux et nationaux. Ce fait apparait entre autres dans 
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discours d’un acteur engagé dans l’animation de l’un des ateliers. Il témoigne de la perception de son 
entourage :  

« Pas mal de gens ne savent pas ce que c’est la journée touristique, quand et où ! […] Les gens 
qui m’ont vu à la télé me demandent : qu’est-ce que c’est cette manifestation ? C’est où le lieu 
où vous avez été filmé ? Comment vous y êtes allés ? […] Ils me demandent ̎ Pourquoi vous ne 
nous avez pas informés ? Nous aurions pu y participer ! ̎ […] C’est tout à fait ça, les gens de 
Kalâa Kebira découvrent la journée touristique à travers la télé ! » (Entretien, 22 janvier 2016). 

Le même constat revient dans les propos du groupe des adultes interrogés. Ainsi, l’un des membres 
affirme : 

« Moi, je n’ai jamais été. J’ai vu ça dans un documentaire à la télé. Cela a l’air intéressant. 
Mais, plein de gens ne connaissent pas cette journée. On ne sollicite pas les jeunes pour y aller. 
Il y a une certaine catégorie qui y va. L’information ne passe pas. » (Focus group, 16 janvier 
2016). 

Sur le même sujet, un autre membre du même groupe réplique : 
« Ce sont les gens impliqués dans l’animation qui ont l’information, mais pas le citoyen 
lambda. » (Focus group, 16 janvier 2016). 

Ainsi, en l’absence d’une information préalable, les Kalayens prennent connaissance de la journée 
touristique à travers les médias de mass, tels que les chaînes de télé, les radios régionales ou nationales 
et les journaux. C’est lors de la tenue de la manifestation que les médias, notamment les chaînes de 
télé et les radios, arrivent sur place pour préparer des reportages, des documentaires, etc. Ces moyens 
de diffusion ne sont pas utilisés pour annoncer l’événement. Ils interviennent pour en rendre compte 
plutôt en aval sous différentes formes. Les habitants du territoire ne sont pas informés de manière 
efficace, ciblée et directe. Les couvertures médiatiques s’inscrivent dans une logique de médiatisation 
et ne cherchent pas nécessairement à apporter des informations pratiques aux différentes cibles. 
D’ailleurs, le même constat est valable pour les réseaux sociaux. Les organisateurs utilisent facebook 
non pas pour annoncer la journée touristique et y impliquer les habitants. Ils l’utilisent plutôt pour 
partager une sorte de photoreportage de la manifestation après sa tenue. En se sens, un habitant 
témoigne en indiquant qu’il a consulté la page facebook du festival sans trouver aucune indication sur 
la journée touristique, pourtant prévue dans le festival (Note de terrain). Bien qu’ils soient bénéfiques 
à la notoriété du festival, les actes de médiatisation demeurent désancrés du territoire concerné, car ils 
n’impliquent pas la population locale. L’information devrait être une partie d’un processus de 
médiation axé sur les Kalayens. Ces derniers devraient adhérer à la manifestation, l’approprier et s’y 
reconnaître. Or, la logique de médiatisation fait abstraction du lien spécifique associant les habitants à 
leur territoire. 

3-Conclusion 
Le Festival International de l’Olivier est la plus grande manifestation culturelle de la ville. Avec son 
volet « journée touristique », il représente une des rares occasions de promotion du patrimoine de la 
ville. Celle-ci n’abrite aucun musée ni autre espace qui pérenniserait son identité dont l’olivier est 
l’une des facettes les plus importantes. Bien qu’elle ressuscite des pratiques ancestrales, avec sa 
stratégie de communication à l’œuvre, la journée touristique ne tient pas suffisamment d’une 
composante essentielle dans la valorisation du patrimoine, à savoir la population locale. Celle-ci 
semble marginalisée en tant que public cible. Cette marginalisation se manifeste sur le plan 
d’accessibilité à la manifestation ainsi qu’au niveau de la stratégie de communication.  

La journée touristique demeure désancrée du territoire de Kalâa Kebira et de sa population. Les 
Kalayens qui ne se sentent pas le destinataire de l’offre culturelle semblent sceptiques. L’information 
ciblée qui devrait inspirer la confiance fait défaut. Ainsi, l’adhésion de la population locale au projet 
de l’association organisatrice bute sur ce hiatus. Les habitants du territoire ne peuvent pas s’approprier 
la manifestation et en faire un vecteur de promotion de leur patrimoine.  
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Cette recherche exploratoire s’est limitée à interroger la place de la population locale dans la stratégie 
globale des organisateurs et dans le dispositif de communications mobilisées au sein de la journée 
touristique. Elle pourrait se prolonger pour définir le rôle d’un noyau associatif engagé dans 
l’animation des ateliers de la manifestation en tant que forme de participation d’une catégorie de la 
population locale. La politisation du festival et son impact sur la question de confiance et l’adhésion 
représentent également un axe qui pourrait éclairer davantage notre questionnement principal sur la 
participation de la population locale dans la valorisation patrimoniale.  
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Résumé 
La standardisation des travaux de l’État selon des normes internationales reconnues (PMBOK, pour le 
management de projets et de programmes) et l’opportunité de fonctionner en « mode projets » plutôt 
qu’en «opérations» avec des engagements de délais et de coût connus à l’avance présente une réelle 
issue aux problématiques de communication entre l’Administration et le Citoyen. Ce mode de 
fonctionnement peut aussi être couplé à du management stratégique systémique, connectant chaque 
objectif stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés jusqu’aux besoins et mini projets des 
collectivités et des communautés de citoyens. Ce sont à ces questions que cet article essayerait 
d’apporter quelques élément de réponse et des outils d’analyse en vue de présenter une nouvelle 
manière pour instaurer les bases d’une communication pérenne et factuelle entre l’administration et les 
citoyens. 
Mots-clés : Managementde Projets, PMBOK, e-Gov, CRM, CiRM, Printemps arabe, Démocratie, e-
administration, Big Datas 

Summary 
The standardization of state work according to recognized international standards (PMBOK, for the 
projects and programs management) and the opportunity to operate in «Projects Mode" rather than 
"Operational Mode" with commitments and deadlines cost known in advance presents a real issue of 
communication problems between administrations and citizens .This mode can also be coupled to the 
systemic strategic management, connecting each strategic objective of the State declined to one or 
more projects to the needs and mini projects for communities and citizens of communities. This article 
would try to bring some element of response to these questions and analysis tools in order to present a 
new way to establish the foundations for a sustainable and factual communication between 
administrations and citizens. 
Keywords : Projects Management, PMBOK, Democracy, Arab Spring, e- Gov, e-administration, Big 
Datas. 

La standardisation des travaux de l’État selon des normes internationales reconnues (PMBOK, pour le 
management de projets et de programmes) et l’opportunité de fonctionner en « mode projets » plutôt 
qu’en «opérations» avec des engagements de délais et de coût connus à l’avance, présente une réelle 
issue aux problématiques de communication entre l’Administration et le Citoyen dans le monde arabe. 
Ce mode de fonctionnement peut aussi être couplé à du management stratégique systémique, 
connectant chaque objectif stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés jusqu’aux besoins et 
mini projets des collectivités et des communautés de citoyens. Dans cet article, nous tenterons 
d’analyser et de démonter comment le Management publique en « mode projets », pratiqué selon des 
normes internationales et mis en œuvre au sein des administrations publiques, peut améliorer la 
communication territoriale et fructifier l’interaction entre l’État et les Citoyens. Ne sombrant pas dans 
des interprétations fantaisistes du rendu de l’État, les citoyens seront plutôt redirigés vers des 
indicateurs projets adaptés à leur région, leur quartier et en phase avec leurs attentes de départ… 
− Comment comprendre et ressentir l’impact des politiques publiques sur la vie quotidienne des citoyens ? 
− Comment assimiler la déclinaison des Plan d’actions globaux entrepris par l’État, la Région ou la 

collectivité et les projeter sur les attentes et doléances des populations ? 
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Ce sont à ces questions que cette thématique essayerai d’apporter quelques éléments de réponse et des 
outils d’analyse en vue de présenter une nouvelle manière pour instaurer les bases d’une 
communication pérenne et factuelle entre l’administration et les citoyens basé sur le principe suivant : 
« Tout gouvernement élu, serait essentiellement évalué sur le taux de satisfaction des attentes des 
citoyens et par rapport à son plan d’action annoncé via une logique de pondération et à travers des 
« indicateurs de performance projet » connus par tous et identifiés à l’avance… ». 

1-Printemps arabe : leçons apprises ? 
Les contestataires à l’origine du « Printemps arabe » ont utilisé les réseaux sociaux et les sites web 
comme Facebook, Twitter ou YouTube, comme principal relai pour appeler à des manifestations et 
pour exprimer leurs revendications. Selon Arab Advisors Group, cabinet de conseil spécialisé en 
télécommunications et basé en Jordanie « l’utilisation d’Internet dans le monde arabe vient de 
connaître un bond et on dénombre actuellement plus de 55 millions d’utilisateurs, Facebook a 
enregistré uneaugmentation de plus de 400 % » (LeCourrier International, septembre 2011).Le 
blocage du réseau par les autorités dans certains pays, pour empêcher les contestataires de s’organiser, 
a été un échec. « L’espace de communication par l'intermédiaire d'Internet et des téléphones portables 
a contribué àbriser la peuret à développer chez les manifestants le concept de journaliste citoyen » 
(Journal Al-Hayat, cité inLe Courrier International, septembre 2011). 
L’analyse du contexte sociopolitique du monde arabe durant et après le « Printemps arabe » et des 
derniers événements politiques de la région amène à poser certaines questions fondamentales et très 
contemporaines : 
− y a t-il une « relation-client » entre l’État et le citoyen dans le monde arabe ? ; 
− les observateurs sociopolitiques ne caractérisent-ils pas la relation  du citoyen avec l’administration 

et les services publics comme conflictuelle et sans équilibre dans les rapports de forces ? ; 
− par quel procédé le citoyen peut-il évaluer le « rendu » gouvernemental à travers sa collectivité et 

son lieu de vie le plus réduit ? Existe t-il un support de revendication « maîtrisable » et disponible 
pour tous les citoyens ? ;  

− les États arabes ont-ils développé les « outils » nécessaires pour sonder et traiter les requêtes de 
leurs citoyens ? 

Le Constat aujourd’hui, et tel que nous l’avons compris au travers nos différentes analyses 
exploratoires empiriques (Relation authentique administration-citoyens : quel rôle pour 
l’administration numérique ?  ElMahfoudi, Hayar, Miranda, Colloque international : La valorisation 
du patrimoine : authenticité et communication, 2015, Taroudant – Maroc), est cette difficulté de l’État 
à communiquer dans la même dimension des différentes catégories des citoyens, parfois avec des 
données macroéconomiques (non sans importance bien évidement) et très globales que le citoyen 
normal trouve souvent complexes et difficilement associées à son vécu quotidien ou à la dimension de 
sa collectivité (cf. Rapport sur la gouvernance des services publics, Conseil économique, social et 
environnemental, Maroc, 2013). 

Nous avons présenté dans d’autres canaux de recherche un Modèle de CiRM (le « i » pour Citizen) 
constitué de plusieurs composants interdépendants, nous pensons que tous ses composants réunis, 
empêcheraient des scénarios identiques à ceux vécus lors du printemps arabe par le Maroc et par 
d’autres pays arabes comme la Tunisie de se reproduire. C’est un mixage entre : 

− les apports des réseaux sociaux ; 
− les outils locaux d’identification des citoyens ; 
− la déclinaison projet évitant la revendication dans l’absolu ; 
− la mise en place d’espaces d’accueil et d’orientation des populations ; 
− doter tous les départements de l’État de ressources qualifiées en relations publiques, communication, 

web mastering et de Community management. 

Le troisième composant, objet de notre présent article, a été largement confirmé par les résultats de 
nos enquêtes empiriques qui ont bien démontré ce déficit en « organisation projets » à l’échelle de 
toutes les administrations publiques du royaume (Enquête CiRM 2014, Mohamed Amine ElMahfoudi, 
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en collaboration avec l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra, Université Ibnou 
Toufail.)  

Délégations Régionales 

Source : Enquête CiRM 2014, Mohamed Amine EL Mahfoudi 
Figure 1 : État du Mode Projet dans la mise en œuvre du Plan d’action Gouvernemental 

(Administrations publiques centrales marocaines) 

Nos enquêtes exploratoires nous ont permis d’analyser les prérequis BackOffice de l’administration 
publique pour engager une communication efficace et efficiente avec les citoyens. Nos données 
quantitatives ont été recueillies auprès de plusieurs responsables de départements d’État motivé spar 
notre recherche (Enquête CiRM 2014, Mohamed Amine ElMahfoudi).Ainsi, nous avons constaté que 
l’administration marocaine, enregistre des insuffisances en plusieurs dispositifs d’information et de 
communication (Guichets d’accueil et service d’orientation des citoyens, Procédés informatisés de 
gestion des réclamations, Ressources professionnelles qualifiées en communication publique…).En 
plus de ces procédés nous avons également identifié d’autres insuffisances spécifiques et à très fort 
impact sur la transformation attendue des Back-offices des départements d’État : 

− absence de Bureaux de projets garantissant le fonctionnement interne en mode projet et favorisant une 
communication « par projets », principale sources de données destinées aux grandes masses via les 
réseaux sociaux, le web et les canaux « open datas » ; 

− ressources qualifiées spécifiques (Project Management Office, Chefs de Projets). 

Si ces insuffisances sont moins accentuées au niveau des administrations publiques centrales et autres 
établissements publiques, elles sont totales et remarquablement critiques au niveau des collectivités 
locales, ce qui représente à notre point de vue un risque de stabilité majeur handicapant 
considérablement le renforcement de la démocratie au Maroc et creusant un fossé 
« communicationnel » de plus en plus impraticable entre les citoyens et l’administration. 

2-Mettre en place d’une démarche Client entre l’État et ses citoyens : un premier pas vers la 
   réconciliation 
Notre perspective de mettre en place un CiRM spécifiquement marocain provient d’abord des 
multiples questions de recherches académiques que nous avons analysées par ailleurs et de l’analyse 
sociopolitique des événements survenus avant l’élection du gouvernement actuel et après les 
tractations et turbulences engendrées par ce que l’on appelle communément le « Printemps arabe » 
(Réseaux sociaux, dématérialisation du traitement des revendications citoyennes et renforcement de la 
démocratie dans le monde arabe : le cas du Maroc, Mohamed Amine EL Mahfoudi, Awatif Hayar, 
Serge Miranda, Revue Tunisienne de Communication, N° Numéro spécial Maghreb et territoires en 
communication, avril 2014). 
La finalité de ce concept est d’instaurer une nouvelle démarche de communication entre l’État et le 
Citoyen basée d’abord sur une logique tridimensionnelle« d’information », de « déclaration » et 
« d’engagement sur les résultats ».Pour ce faire, nous proposons une démarche CRM unique en son 
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genre, et certainement spécifique au Maroc, en instaurant d’abord une logique de communication 
« ascendante » et « descendante » basée essentiellement sur les principes suivants : 
− être conscient que le cercle de vie le plus réduit pour le citoyen (indivisible) est son quartier de vie, ou « 

l’arrondissement » si l’on veut rester dans le jargon administratif de coutume ; 
− le citoyen serait beaucoup plus intéressé de voir l’impact des actions gouvernementales sur son vécu 

quotidien et donc, sur son arrondissement, commune ou quartier. Cet impact est difficilement perceptible 
aujourd’hui, son identification nécessite une interprétation de données et une capacité intellectuelle non 
disponible auprès de toutes les couches sociales et non maitrisée par tous les citoyens ; 

− le Plan d’action gouvernemental est à décliner de la stratégie globale du Pays (Ascendant +) et en Plans 
d’action départementaux (secteurs, départements, ministères…), que lui-même est à décliner en 
suffisamment d’itérations et de détails jusqu’à atteindre le niveau régional, communal ou/et par quartier 
(Descendant  -) ; 

− les citoyens sont aujourd’hui à défaut de canaux formatés et formalisés de réclamations et de revendications 
de tous genres, d’informations détaillées en généal. Ils risquent de continuer à se livrer à des revendications 
et réclamations de masse absolues à travers les réseaux sociaux libres de tout contrôle technique et/ou 
sécuritaire et non régulés (revendiquer TOUT, critiquer TOUT et parTOUT) ; 

− le principe de réclamer dans l’absolu est à bannir. Pour cela, l’État doit communiquer ses engagements dans 
une logique détaillée susceptible d’être assimilée par tous les citoyens, et de ce fait, « n’autoriser » les 
réclamations que sur des engagement déclarés , exprimés et chiffrés du Gouvernement. 

Pour le respect de tous ces principes directeurs, nous pensons que l’État, via l’ensemble de ses départements, se 
trouvera dans l’obligation de : 
− recourir inévitablement aux Nouvelles Technologies d’Information et de Communication et Intégrer les 

réseaux sociaux comme support matériel et technique essentiel et incontournable (ici, nous pourrons faire un 
retour vers le Plan Maroc Numeric et démontrer son insuffisance et son faible impact sur le vécu des 
citoyens et l’instauration d’une assise solide à la démocratie sociale). Cette intégration peut être 
professionnalisée via des procédés d’intégration SSO (Single Sign-On) aux systèmes d’information locaux ; 

− mettre en places des mesures et surtout des instances qui seront en charge de préparer le Maroc à une 
nouvelle ère de démocratie que le reste du monde arabe n’a pas aujourd’hui et n’aura certainement pas dans 
les années à venir en raison des turbulences sociales et politiques dont souffre la majorité des pays voisins. 

3-Le principe de base : le concept du « Cercle » pour instaurer une identification « factuelle » 
  et régulée des réclamations 

Les cercles hiérarchiques des réclamations constituent un point focal essentiel dans notre concept, 
c’est à partir de là que l’on pourra évaluer les résultats de tout CRM par la suite. Il s’agit de présenter 
la réclamation du client sous forme d’un cercle qui se compose de tous les domaines qui constituent 
son entourage directe, en commençant par les besoins élémentaires, et en arrivant aux besoins 
d’accomplissement personnel et de citoyenneté. Dans notre approche, et bien que nous ayons pris 
l’analogie des cercles à la pyramide de Maslow, notre concept reste tout à fait original et adaptée à 
notre démarche, la pyramide de Maslow étant une classification hiérarchique et globale des besoins 
humains. 

Cet auteur distingue cinq grandes catégories de besoins (Abraham Maslow : Psychologie humaniste... 
à redécouvrir, Thierry Tournebise, octobre 2008). Il considère que le consommateur passe à un besoin 
d’ordre supérieur quand le besoin de niveau immédiatement inférieur est satisfait. La pyramide des 
besoins schématise une théorie élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le 
psychologue Abraham Maslow sur la motivation : 
− les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus ou de l’espèce. Ce sont 

typiquement des besoins concrets (faim, soif, sexualité...) ; 
− le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. Il s’agit donc 

d’un besoin de conservation d’un existant, d’un acquis. Il s’inscrit dans une dimension temporelle ; 
− le besoin d’appartenance révèle la dimension sociale de l’individu qui a besoin de se sentir accepté par les 

groupes dans lesquels il vit (famille, travail, association...). L’individu se définissant par rapport à ses 
relations, ce besoin appartient au pôle « relationnel » de l’axe ontologique. 
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− le besoin d’estime prolonge le besoin d’appartenance. L’individu souhaite être reconnu en tant qu’entité 

propre au sein des groupes auxquels il appartient ; 
− le besoin de s’accomplir qui est, selon Maslow, le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d’une 

condition purement matérielle pour atteindre l’épanouissement. 

Bien évidemment, et jour après jour, et presque un siècle après, la hiérarchie de cette pyramide a 
commencé à changer. En effet, certains besoins d’accomplissement personnel comme l’accès à 
Internet, ou encore des besoins sociaux comme les moyens de communication et/ou les transports en 
commun, se sont transformé au fil des temps en besoins élémentaires en changeant d’ordre et se 
déplaçant rapidement vers les besoins physiologiques essentiels ne relevant plus d’un étage supérieur. 
Plusieurs approches, parfois « fantaisistes », déclinent la nouvelle pyramide en basculant d’ici et là les 
besoins humains et en permutant les rangs et importances de chaque niveau. 

Figure 4 : Nouvelle pyramide de Maslow 

4-Les Cercles de réclamation du modèle CiRM 
Le principe des cercles de réclamation vont nous permettre de mieux identifier et de hiérarchiser les 
problèmes que subissent les citoyens ainsi que le taux d’apparence de chaque problème. Ces cercles 
joueront un rôle fondamental dans la transparence et l’affinement des résultats en cas de monitoring à 
grande échelle. Le modèle intègre une série de cercles regroupant tous les secteurs (d’une ville, d’une 
région, d’un État…) où pourrait éventuellement apparaitre un problème, un dysfonctionnement ou une 
revendication individuelle ou collective. 
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C1 

C2 
C3 

C4 
C5 

C6 

« Concept du « Citizen complaints Circle » 
Figure 5 : Dispositif CiRM : Corréler Action publique -> Besoins du citoyen 

Chaque « réclamation » sera identifiée dans son cercle, et à laquelle on affectera un indicateur 
d’importance qui grandit au fur et à mesure que l’on s’approche de l’individu (citoyen). 

…. 
En poursuivant cette logique (cette formule de calcul est un exemple de projection mathématique des 
rangs), il nous est possible d’imaginer de réels « Citizen complaints Circle» par secteur à part entière, 
partant du fait que les réclamations varient considérablement d’un secteur à un autre et que la 
hiérarchisation des circonscriptions de cercles peut aussi présenter de réelles différentiation. Ainsi, une 
réclamation sur l’hygiène publique ne pourra pas avoir le même coefficient (Cn) en secteur du sport et 
loisir que dans celui de la santé publique. De même, pour la sécurité, une revendication collective ne 
peut avoir la même importance dans le domaine de la sécurité nationale que dans celle de l’éducation 
ou la réclamation ne concernerait éventuellement que la présence de vigils aux portes des 
établissements scolaires ou aux alentours des écoles et établissements universitaires. La « Citizen 
complaints Circle » dans le secteur de la sécurité nationale concernerait plutôt l’expansion de la 
criminalité dans les quartiers ou la prolifération des actes de vandalisme dans les villes. 
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- Secteur de l’Enseignement 

C1 
C2 

C3 
C4 

C5 

C6 

C7 

Figure 6 : Dispositif CiRM : Exemple de « Citizen complaints Circle » 

- Secteur de la Santé 

C1 
C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Figure 7 : Dispositif CiRM : Exemple de « Citizen complaints Circle » 
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L’identification des problèmes sera regroupée par niveaux hiérarchiques, on pourra alors connaître le 
taux et l’impact des problèmes pour chaque niveau, ces derniers seront logiquement connectés au 
niveau hiérarchique suivant, etc. : 

5-Connexion aux objectifs déclarés de l’État 

Figure 8 : Dispositif CiRM : Exemple de « Citizen complaints Circle » 

6-Le fonctionnement projet en Backoffice : un prérequis fondamental pour établir une bonne 
communication avec les citoyens 
Pour que notre concept prenne forme et que notre principe des « Citizen complaints Circle » 
fonctionne, l’option de fonctionner en « mode projets» plutôt qu’en « opérations » avec des 
engagements de délais et de coûts connus à l’avance ne présente plus un choix. Ce mode de 
fonctionnement couplé à un management stratégique systémique, connectant chaque objectif 
stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés jusqu’aux besoins et mini projets des 
collectivités et des communautés de citoyens et le seul, à notre point de vue, susceptible de projeter 
une image fidèle de la connexion des revendications populaires aux activités et investissements 
engagés par l’État. Beaucoup de projets et programmes gouvernementaux sont « prolongés pendant 
des années sans jamais atteindre leurs objectifs en gaspillant l'argent des contribuables, ou ils sont 
brutalement avorté au milieu de la planification ou en pleine mise en œuvre. Des Projets et 
programmes financés par le gouvernement sont mis en en œuvre sans atteindre la croissance nationale 
et améliorer la vie des citoyens » (Challenges and Best Practices of Managing Government Projects 
and Programs,Young Hoon Kwak, PhD; Min Liu, PhD; Peerasit Patanakul, PhD ; Ofer Zwikael, PhD, 
PMP). 

Une instance de pilotage au plus haut niveau (chef de gouvernement) est à créer : ici nous proposons 
(d’autres standards peuvent aussi être utilisés) une instance de Type GPMO (Government Project 
Mangement Office) qui fonctionnerait selon les modes opératoires de PMBOK, standards international 
reconnu mondialement pour son efficacité et qui sera en charge de : 
− Décliner tout le plan d’action gouvernemental en Projets chiffrés avec les indicateurs de suivi et 

d’avancement nécessaires en corrélation avec les lois de finances et Budgets annuels de l’État. 
− Assurer la déclinaison ascendante et descendante pour atteindre la collectivité et idéalement le quartier en 

collaboration étroite avec le département concerné (Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des 
Collectivités Locales, le Fonds d’Équipement Communal, les Communes et les Conseils des Régions…). 
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Figure 9 : Dispositif CiRM : Pyramide CiRM Ou la Gouvernance Collaborative État-Citoyen (GCEC) 

7-Communiquer par projets (seulement, une alternative CiRM pour instaurer un nouveau mode 
de communication des politiques publiques 
La connexion de chaque objectif stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés jusqu’aux 
besoins et mini projets des collectivités et des communautés de citoyens constituera un gisement de 
données et de croisement qualitatif d’analyses diverses, assez riche et diversifié pour favoriser à l’État 
les anticipations nécessaires à toutes les catégories de revendications collectives et individuelles. Il 
pourra ainsi prévenir et anticiper toute déstabilisation sociale ou politique, qu’elle naisse réellement 
des croisements de mécontentements populaires (facilement perceptible à travers les cercles de 
réclamations) ou virtuellement sur réseaux sociaux (Réf. Rôle du Management de Projets dans 
l’amélioration de la Communication avec les citoyens, Doctoriades de Toulon, 2015). 

Figure 10 : Dispositif CiRM : Corréler Action publique->Besoins du citoyen 
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La composition des projets se faisant désormais par le croisement et la jonction de plusieurs besoins 
identifiés dans le cercle de vie du citoyen ou de la collectivité. Plus les portefeuilles projets de l’État 
(Administrations centrales, Régionales ou communales) se rapproches du noyau (Citoyens  C1), 
plus la satisfaction de celui-ci augmente, évitant ainsi d’engager des dépenses et des fonds budgétaires 
dans des cercles éloignés du citoyen final et sombrer ainsi dans une situation de « dialogue de sourds » 
ou la communication s’établit avec beaucoup de difficultés et de « bruit » entre les deux parties. Dans 
ces cas de figures, la cohérence de l’action gouvernementale se trouve affaiblie, et les portes grandes 
ouvertes aux interprétations de tous genres que nourrissent tantôt les rumeurs, tantôt les médias en 
quête de consommateurs et les réseaux sociaux en quête de fans et de consommation de bandes 
passantes auprès des opérateurs télécom…  

Danger ! 

Tension 
sociale 

Figure 11 : Dispositif CiRM : Corréler Action publique->Besoins du citoyen (Approche par le «Cercle» de vie 
du citoyen) – Situation « Négative » Éloignée du citoyen 

Quand l’investissement public est plutôt rapproché du cercle le plus étroit et qui se situe dans le niveau 
revendicatif « C1 » du citoyen, la communication dans ce cas de figure devient « positive » et son 
impact est immédiatement modérateur de la revendication et inhibiteur des tensions sociales. 

Corréler Action publique  Besoins du citoyen ? 
Approche par le « Cercle » de vie du citoyen :
Situation 2

Objectif stratégique de l'Etat

Déclinaison en Plan stratégique

Déclinaiason en Plan d’action Sectoriel

Déclinaison en Plan opérationnel 
régional (Rarement atteint)

Déclinaison en Plan opérationel Local 
(Ville, Quartier...) (Rarement atteint)

C1
C2

C3
C4

C5 Projet

Projet

Investissements de l’Etat
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Figure 12 : Dispositif CiRM : Corréler Action publique->Besoins du citoyen (Approche par le «Cercle» de vie 

du citoyen) – Situation « Positive » reconcentrée sur le citoyen 

La communication « par projets »restera, de notre point de vue dans le contexte actuel de la région 
arabe et du Maghreb en particulier, la seule alternative socio-politique et économique pour : 
− assurer au citoyen une vue « réelle » sur l’impact des actions gouvernementales sur son vécu quotidien et 

donc, son arrondissement, commune ou quartier, ce qui est difficilement perceptible aujourd’hui selon les 
constats de notre enquête ; 

− décliner du Plan d’Action Gouvernemental (PAG) est de la stratégie globale du Pays (Descendant) un Plan 
d’Action Départemental (PAD) (secteurs, départements, ministères…), que lui-même servira à décliner en 
suffisamment d’itérations et de détails le Plan d’Action Local (PAL), Régional (PAR) et Communal (PAL) 
jusqu’à atteindre le niveau le plus élémentaire (Proche du C1, Réf. Cercles de Réclamations, le quartier 
(Ascendant) ; 

− assurer aux citoyens des canaux formatés et formalisés de réclamations, d’informations détaillées multi 
besoins, ce qui présentera une alternative fiable et louable défavorisant le « ruche » des populations vers les 
« revendications et réclamations de masse forfaitaires et absolues » à travers des réseaux sociaux libres et 
non régulés (Revendiquer TOUT, critiquer TOUT et PARTOUT) : 

− pérenniser l’alternative au principe de « réclamer dans l’absolu ». Pour cela, les collectivités doivent 
communiquer leurs engagements dans une logique détaillée susceptible d’être assimilée par tous les 
citoyens, et de ce fait, « n’autoriser » les réclamations que sur des engagements déclarés , exprimés et 
chiffrés du Gouvernement tel qu’ils ont été déclinés au niveau de la collectivité ou de la région… 

(Communication Top down/Botton-Up État-Citoyens) 
Figure 13 : Dispositif CiRM : Communiquer par "Projet" 

Pour assurer cette fonction, tous les départements de l’État doivent être dotés de structures PMO et se 
livrer à une transformation radicale de leur mode de fonctionnement : 
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Source : Project Management Institute 
Figure 14 : Dispositif CiRM : Transformation du Backoffice en mode Projet 

Les Bureaux de Projets Internes (iPMO) relatifs à chaque département œuvreront pour faciliter le 
basculement du management interne d’une logique de « suivi budgétaire » à une logique de « suivi 
projets » et analyse des impacts/ROI sur les populations (Pour les collectivités et les régions éloignées, 
ce besoin est une nécessité immédiate).Pour que le Modèle de CiRM fonctionne dans une dimension 
« Étatique », nous proposons la mise en place d’une instance nationale sous la responsabilité du 
GPMO et du Chef de Gouvernement pour mettre en œuvre et valider la matrice nationale des projets 
gouvernementaux de tout genre (Voir Pyramide CiRM) et leur déclinaison (Dans une logique de cause 
à effet ou un modèle ISHIKAWA) jusqu’aux besoins urgents et essentiels des citoyens (Voir Concept 
des « Citizen complaints Circle »). 

L’objectif recherché derrière cette transformation radicale, est de mettre en place un système connecté 
et intégré pour gérer les revendications de masse de tous les citoyens organisé par région, secteur, 
quartier, ville, etc. Ce système pourra devenir la résultante de tous les systèmes locaux et 
départementaux mis en place et constituera un véritable Tableau de Bord du climat social que l’État 
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(Chef de Gouvernement, le Roi, les Conseillers…) pourra exploiter pour voir les tendances de la 
relation de l’État avec les Citoyens au travers des reportings visuels facilement interprétables et un 
système d’alertes paramétrable et personnalisable. 

Figure 15 : Dispositif CiRM : Exemple d'interface de Monitoring des Tensions sociales 

La mise en place d’une commission de suivi des recommandations émises à chaque tenue du GPMO 
ainsi que les recommandations et travaux qui en découleront, pourraient constituer les principaux 
éléments d’entrée de chaque Conseil de Gouvernement ou d’assemblée communale […] qui se 
tiennent régulièrement, coupant ainsi avec le mode classique des ordres du jour aléatoires et au « fils 
de l’eau ». 

8-Conclusion 
Communiquer est une nécessité absolue de l’État envers ses citoyens. Toutefois, et compte tenu des 
résultats de nos enquêtes terrain, les administrations publiques dans toutes leurs catégories, souffrent 
d’un déficit remarquable en ressources humaines qualifiées et aptes à accompagner la transformation 
profonde que nécessiterait la mise en place d’un tel dispositif (CiRM) à l’échelle de tout le pays. 

La standardisation des travaux de l’État selon des normes internationales reconnues (PMBOK, pour le 
management de projets et de programmes) et l’opportunité de fonctionner en « mode projets » plutôt 
qu’en «opérations» avec des engagements de délais et de coût connus à l’avance présente une réelle 
issue aux problématiques de communication entre l’administration et le citoyen. Ce mode de 
fonctionnement peut aussi être couplé à du management stratégique systémique, connectant chaque 
objectif stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés jusqu’aux besoins et mini projets des 
collectivités et des communautés de citoyens. Notre modèle de communication tente de présenter une 
nouvelle manière pour instaurer les bases d’une communication pérenne et factuelle entre 
l’administration et les citoyens. La présence d’éléments de factualisation présentera, à notre avis, les 
fondamentaux d’une nouvelle ère de discours chez les pouvoirs publics et la classe politique en 
général. Les tractations que les sociétés arabes ont vécu lors, pendant et après le Printemps arabe 
peuvent être évitées et/ou amorcée grâce à ce nouveau mode d’interaction Gouverneur-Gouverné.  

Le concept du Mode de communication par Projet, favorisé par le fonctionnement Projet en 
Backoffice et constituant un prérequis fondamental pour le CiRM. Pour que notre concept prenne 
forme et que notre principe des « Citizen complaints Circle » fonctionne, l’option de fonctionner en « 
mode projets» plutôt qu’en « opérations » avec des engagements de délais et de coût connus à l’avance 
ne présente plus un choix. Ce mode de fonctionnement couplé à du management stratégique 
systémique, connectant chaque objectif stratégique de l’État à un ou plusieurs projets déclinés 
jusqu’aux besoins et mini projets des collectivités et des communautés de citoyens et le seul, à notre 
point de vue, susceptible de projeter une image fidèle de la connexion des revendications populaires 
aux activités et investissements engagés par l’État. 
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Dans d’autres canaux de recherche, nous avons proposé également un modèle de pilotage au plus haut 
niveau (ex. chef de gouvernement) qui fonctionnerait selon les modes « Projet » et qui sera en charge 
de : 

− décliner tout le plan d’action gouvernemental en Projets chiffrés avec les indicateurs de suivi et 
d’avancement nécessaires en corrélation avec les lois de finances et Budgets annuels de l’État ; 

− assurer la déclinaison ascendante et descendante pour atteindre la collectivité et idéalement le quartier en 
collaboration étroite avec le département concerné (Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des 
Collectivités Locales, le Fonds d’Équipement Communal, les Communes et les Conseils des Régions…). 

Ces deux concepts, et essentiellement, le « Citizen complaints Circle », seront développés davantage 
dans le cadre de notre Thèse, en constituant ainsi des spécifications complètes et prêtes à l’emploi pour 
le développement technologique d’un Modèle applicatif à même de devenir l’outil technologique 
central de notre démarche. Nous relevons aussi les limites de notre présent article et le seuil 
d’intersection de notre recherche avec d’autres disciplines (Développement Web 2.0, Big Datas, 
Mobiquitaire…). 
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Pour une meilleure pratique de communication et une valorisation territoriale adaptée : 

dispositifs pour un développement territorial de la wilaya d’Oran 
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Résumé  
Par cet article, nous souhaitons mettre en relief quelques dispositifs qui pourront, en premier lieu, 
servir de moyens d’accompagnement des lois déjà mises en applications et elles sont en vigueur pour 
une meilleure politique à adopter dans l’avenir. Cette politique serait un support pour pouvoir sortir de 
la dépendance des ressources pétrolières. En second lieu, il s’agit d’une proposition en vue de mener 
une meilleure pratique de communication en faveur d’une valorisation territoriale, principalement 
adaptée à l’esprit et à la mentalité des Algériens. Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et 
Culturelle d’Oran est doté de plusieurs équipes de recherche dont quelques membres seraient en 
mesure de concevoir une plateforme, étroitement liée aux objectifs que tracent les dispositifs proposés. 
L’expérience peut se faire valoir dans un cadre bien précis et à court terme puisqu’il s’agit d’un travail 
pour pouvoir adapter le projet qui porte sur des perspectives, liées au développement du territoire  de 
la wilaya : l’exemple de la wilaya d’Oran. Celle-ci est chargée de la préparation des Jeux 
Méditerranéens en 2021. 
Mots-clés : dispositifs pour un développement territorial, communication, valorisation territoriale, 
jeux Méditerranéens en 2021, programme adapté, compétence territoriale de la wilaya, culture, 
artisanat et tourisme. 

L’Algérie se trouve, aujourd’hui, devant une situation menaçante : la chute du prix de pétrole et la 
forte augmentation des dépenses publiques qui s’accompagnent de lourdes conséquences à tous les 
niveaux : secteur du travail, le secteur de la santé publique, le secteur de l’industrie, le secteur de 
l’économie, etc. Il faut trouver un moyen pour pouvoir sortir de la dépendance du secteur des 
hydrocarbures. Cette communication se propose , à partir d’un constat, de présenter et de donner une 
importance à un programme que nous avons appelé « Programme adapté aux logiques de participation, 
d’implication,  de concertation et de communication inter acteurs locaux » en insistant sur  le cadre de 
travail afin de pouvoir mettre en avant une adaptation du projet portant sur des perspectives, liées au 
développement du territoire  de la wilaya : l’exemple de la wilaya d’Oran, chargée de la préparation 
des Jeux Méditerranéens en 2021. 

Ce projet permettra de lier les perspectives aux enjeux des Jeux Méditerranéens, bien que les apports 
proviennent des sciences sociales et humaines. Dans ce cadre, nous envisageons la mise en avant de la 
culture de l’implication chez les acteurs directs et indirects. Les décideurs, pour leur part, feront de 
leur mieux pour accorder une grande importance à la communication et ses enjeux dans le 
développement territorial. Par ses fonctions principales, la communication, et surtout la 
communication publique, devient, chez les spécialistes des disciplines des sciences sociales et 
humaines, un élément incontournable pour une organisation de l’implication des acteurs directs et 
indirects dans le cadre de ce programme que désirons présenter. Il s’agit tout simplement d’une 
proposition aux pouvoirs publics pour son évaluation et sa faisabilité dans une wilaya pilote de l’Ouest 
algérien, Oran. 

Nous nous sommes placés dans la situation d’un chercheur qui propose un programme, PALPICCIAL, 
pour la wilaya d’Oran afin de répondre aux attentes du pouvoir public local pour la réussite de 
l’événement qui demande un temps de plus de quatre ans de travail et de préparation : les J.M.2021. 
La réussite de cette rencontre méditerranéenne laisse apparaître des marqueurs d’un développement 
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territorial par l’émergence de quelques secteurs de l’économie nationale, force économique et source 
de financement de ce même développement. Pour la problématique, une situation nous préoccupe : la 
sortie de la dépendance du secteur des hydrocarbures et la recherche d’une alternative en prenant en 
considération les quelques secteurs de l’économie nationale, susceptibles d’être générateurs de sources 
financières pour le développement territorial. Nous cherchons à démontrer par la communication un 
développement du territoire qui nécessite impérativement l’implication des acteurs directs et indirects. 
La culture de l’implication dans toutes les initiatives et les perspectives instaure un climat de 
dynamisme qui règle les pratiques adoptées pour n’importe quel projet de développement, et surtout 
celui du territoire. 

La démarche et la méthodologie adoptées dans cette contribution reposent sur les principes 
scientifiques qui rappellent la définition du domaine et de l’état des lieux des infrastructures d’accueil 
pour le dispositif que nous présentons avec ses détails et ses perspectives.  Cette recherche s’imprègne 
de l’esprit scientifique. Elle a nécessité l’observation, le constat et l’état des lieux avant de s’impliquer 
dans la littérature scientifique pour faire sortir les facteurs d’implication dans le développement du 
territoire et de les faire valoir. Ce projet rejoint les études entamées depuis quelques années dans le 
cadre d’un LMD intitulé « TIC » et entre dans les perspectives de réalisation du Programme adapté 
aux  logiques de participation, d’implication, de concertation et de communication inter acteurs locaux  
et sa généralisation au niveau national. À travers les équipes de recherche, le CRASC d’Oran peut 
impliquer les compétences de ses chercheurs permanents, sans oublier les enseignants-chercheurs. À 
cet effet, il peut s’impliquer dans la mise en application et impliquer les spécialistes et les experts dans 
le Programme adapté aux logiques de participation, d’implication, de concertation et de 
communication inter-acteurs locaux  (PALPICCIAL). 

1-Programme adapté aux logiques de participation, d’implication, de concertation et de 
 communication inter acteurs locaux 

Il est nécessaire de rappeler que nous sommes à la deuxième phase de la réalisation de notre 
objectif dans le cadre du programme adapté aux  logiques de participation, d’implication, de 
concertation et de communication inter acteurs locaux (PALPICCIAL, atteindre des résultats au 
niveau de la wilaya, puisque nous avons mis en valeur les enjeux d’une charte  pour  la commune 
(Guenaou, 2015 :207-224).Dans le cadre du développement territorial, nous envisageons, lors de notre 
rencontre de Mahdia, de rappeler la définition du PALPICCIAL, de présenter ses prérogatives afin de 
pouvoir mettre en valeur ses quatre missions, basées chacune sur des principes qui répondent aux 
objectifs à atteindre, et de proposer une convention collective qui reste à expliquer, voire définir ses 
enjeux. 

Le PALPICCIAL est un programme de coopération intersectorielle, d’administration et de gestion des 
projets relevant d’un plan quadriennal ou quinquennal pour le développement du territoire. Dans la 
situation de notre projet, nous réduisons le territoire à étudier à celui de la wilaya d’Oran   pour y 
rester dans le contexte sociopolitique et la compétence territoriale au niveau wilayal afin d’assurer au 
gouverneur, en l’occurrence Monsieur le wali, la facilité de la manœuvre et de la décision pour un 
développement du territoire dont la charge, la responsabilité et la gouvernance restent de sa 
compétence et de son apanage. Partie intégrante du programme wilayal, le PALPICCIAL cherche à 
redorer le blason des activités économiques au niveau des différentes dairate et communes de la wilaya 
pour en assurer l’efficacité du dispositif que nous allons présenter, dans le cadre de cette intervention : 
il s’agit de la Régie d’Implication des Acteurs Directs et Indirects dans la Communication (RIADIC). 
Dans ses directives, le PALPICCIAL est un programme de redressement de la situation par la logique 
d’implication des acteurs directs et indirects dans le développement du territoire. Le CRASC peut, par 
ses missions, contribuer efficacement à la définition des tâches et rôles attribués à chacun des acteurs 
directs et indirects : la participation effective dans les rencontres de coordination et de perspectives. 
Par ses prérogatives, le PALPICCIAL dicte la définition des accords bilatéraux intersectoriels et de 
leurs champs respectifs d’application et d’implication de tous les acteurs de la wilaya. Le RIADIC est 
le seul dispositif responsable des orientations et du suivi de la mise en place du PALPICCIAL dont il a 
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la charge de l’adaptation aux logiques de la participation, de l’implication, de la concertation et de la 
communication. Toutes ces logiques portent le respect, la considération et la mise en valeur des enjeux 
des Technologies de l’Information et de la Communication. Sachant bien qu’un acteur ne maitrisant 
pas l’outil informatique est assimilé à un acteur inefficace à l’échange, à la concertation et à la 
communication. Les missions du PALPICCIAL sont au nombre de quatre, assimilées pour être 
représentées par quatre principes (PICC), liés à la participation, l’implication, la concertation et à la 
communication. 

1.1-Les principes de mise en valeur du PALPICCIAL 
La mise en valeur du PALPICCIAL s’effectue sur la base du respect des principes afin de pouvoir 
répondre à ses missions qui sont au nombre de quatre. Les principes que nous voulons développer 
dans ce travail sont le principe de la participation, le principe de l’implication, le principe de la 
concertation et le principe de la communication. 

Le principe de participation est celui qui conduit au droit à l’information. Assimilé à un accès à 
l’information, ce principe devient le pont et le lien entre les différents acteurs pour une meilleure 
compréhension de la mise en valeur des portées et des enjeux du projet qui entre dans le cadre des 
objectifs du développement territorial, défini par PALPICCIAL. 
Le principe de participation s’inscrit dans les articles de la convention que nous allons présenter : la 
Convention de la Régie d’Implication des Acteurs Directs et Indirects dans la Communication 
(CRIADIC). Ils deviennent  des cadres sociaux de la communication, en créant un environnement 
favorable à la mise en place du dispositif, RIADIC, principal moteur de la dynamique pour la réussite 
du  programme , lié au développement du territoire wilayal , pour y rester dans notre cas pratique. Par 
son principe, la participation encourage le pouvoir et le vouloir faire une action, en faveur de l’intérêt 
du développement du territoire, sous les yeux de l’observateur, à savoir le wali ou le gouverneur du 
territoire dont il a la compétence à tous les niveaux de la décision. À cet effet, la participation met en 
place : 
- un espace de participation et de contribution ; 
- la définition d’un site et du cadre de travail et de perspective ; 
- un cadre de protection et de mise en valeur du développement territorial ; 
- une gestion de l’intérêt général au niveau du territoire, supervisé par Monsieur le wali, pour le cas de notre 

objet de recherche dans cette contribution ; 
- un environnement de l’échange et de la compréhension. 
Pour cette raison, l’introduction du principe de la participation devient le principal marqueur d’une 
volonté de pouvoir réussir dans les démarches à entreprendre en faveur du développement territorial. 
Elle peut prévoir, en effet, toute éventuelle forme de prévision d’évaluation des incidents qui , à tout 
moment, arrivent à se faire comprendre au niveau des finances et de la communication. Ce principe est 
suivi par celui de l’implication. 

Par l’implication, il faut entendre l’investissement qui s’impose pour impliquer les acteurs directs et 
indirects dans le PALPICCIAL. L’investissement touche impérativement quatre principales   bases 
valorisantes du développement d’un territoire et sa mise en avant : les H3CP. Il s’agit, en effet, 
de l’Homme capital, la conscience, la communication et le patrimoine. Une fois les quatre conditions 
réunies, les principes d’implication des acteurs directs et indirects peuvent se mettre en compétition 
pour l’adaptation logique et la réalisation du PALPICCIAL. Appuyé par la RIADIC, ce programme 
devient favorable à l’application des principes de l’implication : le PIADIC. Représentés par un 
acronyme, ces principes mettent dans la chronologie les phases essentielles de la démarche adaptée à 
la réussite du programme, le PALPICCIAL. À cet effet, nous insistons sur l’Intention, la Volonté et 
l’Action du Développement Territorial. Cette action répond, principalement, à trois recommandations 
pour une réussite au niveau du territoire, désigné dans le cadre de cette étude. Il s’agit, essentiellement, 
des : 
 pratiques communicationnelles : la mise en place de la charte des 3C (Guenaou : op.cit.) ;
 valorisation territoriale : l’implication des médias et des opérateurs économiques locaux ;
 attractivité du territoire : la mise en avant du patrimoine naturel, historique et culturel immatériel ;
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 dans cette situation, le principe de l’implication permet aux acteurs directs et indirects à se rencontrer

pour une concertation. Il rappelle le principe de concertation.

Par définition, la concertation est synonyme d’entente et de compréhension, en faveur de la réussite 
des principes de la communication. Elle met en relation deux ou plusieurs personnes désignées 
comme acteurs directs et acteurs indirects. Toute décision ne serait prise que sur la base d’une 
concertation bilatérale. La concertation unilatérale serait, toujours, assimilée à une a-communication, 
dans le sens de privation de communication dans une telle perspective, étroitement liée au 
développement territorial. Synonyme de consultation en matière de projet de développement 
territorial, la concertation doit répondre à une politique de mise à compétition du tandem. Ce tandem 
regroupe la concertation et la consultation dont leurs objectifs demeurent, à tout moment et tout lieu, 
complémentaires. D’ailleurs, elles cherchent à s’adapter mutuellement aux aléas du projet. Bien qu’ils 
soient envisageables, les aléas donnent un souffle de réaction aux acteurs directs et indirects. Par la 
complémentarité, elles arrivent et aboutissent à un cadre favorable à la prise d’une décision commune, 
obligatoirement discutée avec les mêmes principes de la communication et de l’échange. Par le 
principe de concertation, il s’agit de rechercher un terrain d’entente par lequel se valorisent les actions 
et les intérêts généraux au niveau même du territoire désigné, à savoir le cas de notre objet de 
recherche. Par ailleurs, il consiste à mettre en relief : 
- un accord commun et favorable au projet de développement du territoire ; 
- une considération visant une sortie avec une décision commune ; 
- une situation de communication et d’échange pour se faire comprendre ; 
- un terrain de la complémentarité pour un intérêt commun et général du projet de développement territorial ; 
- des moments de négociation et de mise en valeur des principes de réussite d’un tel développement ; 
- un cadre social d’entente et de communication. 

2-Les principes de communication  
Ayant acquis les principes de la participation, de l’implication et de la concertation, la communication 
se fait valoir dans un cadre social et psychologique de l’échange. Ces conditions renvoient 
principalement aux rites d’interaction d’Erving Goffman (1922-1982). Pour cette raison, la 
communication fait, dans le cadre du développement territorial et surtout au niveau du territoire que 
nous avons choisi pour notre étude, appel à la politique jumelée de la concertation et la consultation. 
Par son savoir impliquer les acteurs, la politique de la concertation devient, aux yeux des spécialistes 
des sciences sociales et humaines, un carnet de route. Celui –ci rapproche, dans le cadre du 
développement du territoire étudié, les acteurs directs et indirects. Bien que désignés par la Régie 
d’Implication des Acteurs Directs et Indirects dans la Communication, ces acteurs se conforment au 
fonctionnement de l’administration traditionnelle et l’e-administration dans le cadre de l’avancée de 
l’usage des Technologies d’Information et de Communication (Guenaou : op.cit.). Ce mode 
fonctionnement rapproche les individus et met en relation l’administration et les décideurs du 
territoire, à savoir la wilaya, objet de ce travail de recherche. Cette implication est effective dans un 
cadre bien défini et un objectif attendu. 

À ces deux parties indispensables, corporatives et coopératives, sont associés les acteurs directs et 
indirects, avec une troisième partie. Celle-ci regroupe, impérativement, les administrés impliqués dans 
la communication, bien que l’administration et le gouverneur, les décideurs, soient les premiers à faire 
valoir les principes de la participation, l’implication, la concertation et la communication. Les quatre 
principes (cf. supra) recèlent les marqueurs d’une réussite par l’esprit du groupe impliqué dans le 
projet de développement territorial. L’implication touche l’élaboration, la critique et la mise en valeur 
de la décision prise, en commun accord et pour un intérêt général au niveau du territoire désigné et 
délimité par une convention-cadre. Ainsi définie par les enjeux de développement territorial, la 
communication repose, essentiellement, sur des piliers d’expression des portées et des enjeux tels 
que l’échange interpersonnel pour les acteurs impliqués, l’échange administration-administrés, 
impliqués, le discours coopératif en faveur de la réussite du développement, le dialogue sincère et 
constructif et la vision collectivement commune. 
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2.1-L’installation d’un dispositif et la mise en place d’une convention collective : CRIADIC 
La Régie d’implication des acteurs directs et indirects dans la communication (RIADIC) est un 
dispositif, mis en place pour l’implication des tous les acteurs du territoire ou se trouvant dans la 
circonscription territoriale de la wilaya, l’objet de notre cas pratique ; 

- les acteurs directs : les décideurs, les opérateurs économiques et la société civile ; 
- les acteurs indirects : le centre de recherche en Anthropologie sociale et culturelles et le mouvement 

associatif. 
En sa qualité de dispositif  de développement territorial, la  Régie d’Implication des Acteurs Directs et 
Indirects dans la Communication (RIADIC) doit garantir  la protection du patrimoine territorial, les 
droits à la communication et à l’échange, le cadre social  d’entente, la coopération et la contribution 
constructive, le dialogue sûr et sincère, la vision collective et commune des impliqués dans la 
communication, le développement territorial, la requalification de l’administration du territoire et a 
compétition des compétences locales. En elle-même, la requalification de l’administration du territoire 
insiste sur les principes de mise en valeur et de compétions pour pouvoir arriver à atteindre les 
objectifs du programme et de la convention. Pour cette raison, nous relevons les marqueurs du 
développement, résumé en ces points qui « semble devoir impérativement reposer sur une exigence : 
• de cadre institutionnel à définir et rendre lisible pour l’ensemble des acteurs ;
• d’organisation qui détermine les lieux et chaînes de décision (évaluation, décision, arbitrage,

recours) ;
• de contenu en termes de priorités et d’orientations des politiques publiques locales autant que

d’objectifs, moyens et résultats des actions mises en œuvre […]» (www.cairn.info/revue-
journal-du-droit-des-jeunes.). Par ses ambitions communicationnelles, le dispositif doit être
innovant et compétitif, donc efficace. Son efficacité doit être reflétée par l’existence de l’esprit
d’équipe dans le travail, l’écoute, l’échange, la transmission d’informations, la communication,
l’écoute et l’attention, etc.

2.2-La convention collective : CRIADIC 
Par son acronyme CRIADIC, la convention est de type collectif. Il s’agit de la Convention de la Régie 
d’Implication des Acteurs Directs et Indirects dans la Communication. Elle se définit comme toutes 
les conventions collectives. 

Lors de l’élaboration de notre projet, nous avons pris connaissance d’un grand événement qui aura lieu 
à Oran : nous évoquons des perspectives pour la réussite de l’organisation des jeux méditerranéens à 
Oran en 2021. Dans ce cadre, le support d’attraction et de mise en place du dispositif, RIADIC (Régie 
d’Implication des Acteurs Directs et Indirects dans la Communication). Pour le siège du dispositif 
dont nous parlons dans ce projet se trouve en plein centre de la ville, avec toutes les commodités, liées 
à la facilité du contact, des réunions et de la communication avec toutes les structures administratives 
de la ville et des différents acteurs, directs et indirects. Ces derniers demeurent les plus concernés par 
l’implication dans la communication. 

Pour cette raison, nous insistons sur deux éléments relevés à savoir le siège de l’implantation du 
dispositif et le cadre de travail et de pilotage (CRASC-Oran, ils demeurent, pour nous, des points forts. 
La philosophie de ce projet de convention met en avant des principes pour pouvoir impliquer une 
institution qui, bien dépendante du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, en l’occurrence le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) 
d’Oran, serait au service de la communication, du développement territorial et de ses enjeux.  
En effet, et dans ses prérogatives, le CRASC d’Oran pourrait faire appel aux compétences des experts, 
entre enseignants-chercheurs et chercheurs permanents et des professionnels pour la mise en place 
d’un carnet de route pour une perspective quinquennale : le développement territorial au niveau de la 
wilaya d’Oran, à titre d’expérience ou de territoire pilote dans le but de généraliser l’application de la 
convention collective pour d’autres wilayate. Le dispositif, RIADIC est censé être le premier 
responsable devant l’administration locale. Il sera chargé de l’application des textes et des lois pour 
une meilleure condition des enjeux de la communication, source du développement territorial. 
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Ainsi appelée, la convention se définit comme étant un contrat social, moral et communicationnel. Il 
se présente sous la forme d’un accord par écrit qui doit être passé, contre signé et approuvé par tous les 
acteurs directs et indirects, parties prenantes de la Régie d’Implication des Auteurs Directs et Indirects 
dans la Communication. À ce groupement d’acteurs directs et indirects sont associés des 
administrateurs, des décideurs locaux, et la société civile (mouvement associatif, organisations 
syndicales, etc.). 

L’objet de cette convention consiste, en premier lieu, de rassembler autour d’une table de discussion et 
de critiques constructives, tous les acteurs directs et indirects, impliqués dans la communication, ayant 
pour but la réussite du développement du territoire, au niveau local pour notre projet. En deuxième 
lieu, cette convention doit établir, avec fidélité, sincérité et loyauté, les relations d’implication dans la 
communication visant le développement du territoire wilayal, puisqu’il s’agit de la wilaya d’Oran, un 
territoire pilote. En troisième lieu, l’idée principale de cette convention porte essentiellement sur 
l’instauration d’un cadre de travail et de confiance, basé sur le principe de l’esprit du groupe de travail 
ou de l’équipe impliquée dans le projet de développement territorial. En quatrième lieu, la convention, 
en elle-même, assure les conditions de l’échange et de la communication inter acteurs, qu’ils soient 
directs, indirects ou directs/ indirects. Ces conditions touchent directement le travail du groupe 
d’acteurs pour pouvoir mettre en application des bases de l’émergence du CATEC (Bases de 
l’émergence de la culture, de l’artisanat, du tourisme, de l’écologie et de la communication). 

2.3-Les bases de l’émergence du CATEC 
Avant de parler de BECATEC (Bases de l’Emergence de la Culture, de l’Artisanat, du Tourisme, de 
l’Ecologie et de la Communication), il est nécessaire de définir les secteurs concernés par 
l’émergence, que nous appelons Secteurs Emergents (S.E.).  Il s’agit, pour nous, de cinq secteurs : la 
Culture, l’Artisanat, Tourisme, l’Ecologie et la Communication. Un secteur émergent est un facteur de 
développement du territoire, recherché par les décideurs avant de devenir un objectif et l’un des 
priorités dans le cadre de la politique de la recherche du financement des projets et de ressources 
financières pour l’État, sans la dépendance des hydrocarbures. Le mot « émergent » est synonyme de 
« en voie de développement » puisqu’il s’agit de secteurs délaissés, des décennies durant. Pour cette 
raison, qu’il faut mettre en avant des bases pour un exemple de développement par le biais de 
l’émergence de ces cinq secteurs de la relance économique et du développement territorial. D’ailleurs, 
nous insistons principalement sur ces secteurs et dans l’ordre : la Culture, l’Artisanat, Tourisme, 
l’Ecologie et la Communication. Bien que ce projet soit réalisable, il met en compétition les 
compétences de chacun des acteurs directs et indirects. Ces compétences suscitent l’implication 
individuelle, en premier lieu, et l’implication collective, en second lieu. Si l’implication est effective, 
la croissance sectorielle est valorisante. Bien structurée et bien organisée, cette implication favorise 
l’intention et la volonté politiques qu’il faut bien expliquer à la population locale par la 
communication publique dans le territoire. Dans ce cadre, les aspects de l’émergence incombent 
principalement aux acteurs directs et indirects par la compétence et les décideurs par l’intention et la 
volonté politiques. Pour cette raison, nous insistions sur l’implication de la Culture, la promotion de 
l’Artisanat, le développement du Tourisme, l’obligation du respect des conditions de l’écologie et la 
valorisation des perspectives de la communication. 

2.4-L’implication de la culture 
Par l’implication de la culture, il faut entendre l’implication des individus dans la mise en avant de la 
culture, en sa qualité de facteur de développement territorial. Il est nécessaire de rappeler l’intention et 
la volonté de pouvoir s’adapter à la culture du développement du territoire. Cette culture est similaire à 
celle de l’entreprise : cette similitude renvoie à la mise en avant d’un mode de fonctionnement qui 
implique le phénomène (sociologie), la pensée (anthropologie) et l’action de l’échange 
(communication). Trois éléments constituent la triade de la prise de conscience qui appelle l’Intention, 
la Volonté et l’Action. La communication fait valoir des marqueurs. Par leurs fonctions, ces 
marqueurs présentent des indices d’interprétation et d’explication, sans sortir du cadre de la 
communication publique. À cet effet, nous rappelons les trois marqueurs à savoir les référents 
culturels, l’organisation du travail et le partage équitable dans les tâches et les missions. Le partage, en 
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lui-même, insiste sur des principes. Sans ces principes, le partage ne peut y avoir lieu entre les 
différents acteurs. Pour cette raison, nous insistons sur les principes suivants de la compréhension, de 
l’appréhension et de l’acceptation.  Dans ces conditions, ces trois principes contribuent favorablement 
à la promotion des produits d’un autre secteur émergents : il s’agit de la promotion de l’artisanat local.  

La promotion de l’artisanat local ne peut être renforcée sans la prise en compte de son passé, en tant 
que ressource économique, un héritage et un patrimoine ancestral. La politique du dispositif RIADIC 
est censé agir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en faveur du secteur émergent, l’artisanat 
et de sa considération. Sa considération est synonyme de la reconnaissance, en tant que secteur porteur 
pour développer l’autre secteur émergent, le tourisme. Elle peut toucher l’élément de force 
économique. À cet élément sont associés l’intention et la volonté politiques des décideurs d’un côté, et 
le lien social de l’autre. Cet élément de force, reposant sur l’intention, la volonté et le lien social, 
favorise le soutien développement territorial par la conjugaison des efforts des acteurs directs et 
indirects. Dans ce cadre, la chambre des métiers est impliquée, d’office, pour intervenir auprès des 
pouvoirs publics. L’artisanat accompagne le tourisme. 

2.5-Le développement du tourisme 
François Bédard et Boualem Kadri parlent de « Développement et tourisme : une relation durable » : 
« Depuis les années 1990, le processus international d’aide au développement favorise le tourisme 
comme outil stratégique d’appui à un développement durable. Désormais, le développement est 
reconnu comme devant être durable dans ses dimensions environnementale, économique et sociale 
(Rio, 1992 ; Johannesburg, 2002) et le tourisme, en tant qu’activité économique, participe à cette 
vision (Charte du tourisme durable, 1995 ; Code mondial d’éthique du tourisme, 1999). Des grandes 
organisations internationales, des institutions universitaires et des initiatives individuelles s’inscrivent 
dans cette dynamique internationale, contribuant ainsi à renforcer la relation entre développement et 
tourisme. » (Bédard, Kadri : Téoros, 23-3 | 2004.URL : http://teoros.revues.org/770).Par les résultats 
de leur étude, nous avons relevé l’importance des contributions individuelles et collectives. Ils 
définissent, d’une manière explicite, l’implication des acteurs directs et indirects. D’ailleurs, les 
étudiants peuvent contribuer par le biais de leurs travaux universitaires : 
« La contribution à une prise de conscience de la nécessité d’un développement du tourisme durable 
ne mobilise pas seulement les institutions, mais aussi les étudiants dans leurs projets pédagogiques. 
Ainsi, des étudiants de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ) ont organisé, le 25 
mars 2004, une soirée de discussion sur le thème « Le tourisme durable et responsable au Québec ». 
Cet événement, qui rassemblait des intervenants touristiques, des enseignants et des étudiants, visait à 
dresser un portrait global du développement du tourisme durable au Québec » (idem). Le 
développement du tourisme, avec sa considération de secteur émergent et facteur de développement du 
territoire, met en exécution les textes et lois, étroitement liés à l’environnement pour pouvoir parler de 
l’écologie et l’écotourisme. Pour cette raison, l’obligation des conditions de l’écologie est respectée.  

Si François Bédard et Boualem Kadri parlent de la contribution des grandes organisations (idem), nous 
nous insistons sur l’importance et le rôle que peuvent jouer les acteurs directs et indirects dont les 
organisations locales (le mouvement associatif, etc.). L’écologie reste étroitement liée au tourisme et 
dans conditions similaires à ce qui suit :« Depuis les années 1990, la préoccupation d’adapter les 
principes du développement durable se fait de plus en plus évidente par la succession des 
encadrements éthiques et politiques, la participation des universités aux projets de recherche-action et 
la prise de conscience des communautés et des individus. Le tourisme se présente comme un terrain 
favorable à l’observation et à l’application de tels principes. Et, comme l’observe le secrétaire général 
de l’OMT, « le développement durable représente l’horizon du tourisme mondial – non comme une 
entrave à sa croissance, mais au contraire comme la garantie de son succès dans la durée » (idem). 

Le dispositif, RIADIC, sera chargé, également, de la mission du développement du tourisme et du 
respect des conditions écologiques afin de pouvoir contribuer à la mise en avant des conditions du 
développement du territoire. Les décideurs doivent, en effet, répondre aux critères de la connaissance 
des textes en vigueur, de l’application des orientations décidées d’une manière collégiale, du sens de 
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l’écoute, de l’analyse et de la proposition, des capacités de mise en avant de l’esprit du groupe et 
d’équipe, de l’intérêt et le profil  d’un acteur en faveur de la  valorisation des perspectives de la 
communication. 

2.6-La valorisation des perspectives de la communication 
Le processus de la communication est caractérisé par l’interaction et le feed-back. Dans ce cadre, il ne 
s’agit pas seulement de l’émission de l’information de la communiquer pour la partager par 
l’acceptation ou la critique. Ce partage s’explique par le phénomène de l’échange et de l’interprétation 
qui ne soit nullement contraire à la réciprocité. Ainsi défini, il regroupe le contenu du discours ou de la 
discussion, la relation inter acteurs, l’échange convivial et le principe de l’esprit du groupe ou 
d’équipe. Sur la base de ces éléments essentiels d’une communication en faveur du développement 
territorial, nous rappelons les enjeux que nous limitons au nombre de six. Ces enjeux sont informatifs, 
informationnels, relationnels de communicabilité, normatifs de l’échange, de la mobilisation et 
d’implication dans la communication et du positionnement identificateur. Par les enjeux attendus, les 
perspectives de la communication sont valorisées. Dans ce cas, la communication est responsable du 
processus qu’elle doit suivre, de manière rituelle. Les acteurs directs et indirects se font voir impliqués 
par un engagement pour la communication. 

Cette communication assure la formation et la constitution d’un cadre ambiant pour la valorisation des 
perspectives, liées à la réussite de l’échange pour l’intérêt des secteurs émergents, source de 
développement du territoire. Ce même cadre est source de mise en place d’un réseau inter acteurs : 
acteurs directs et indirects. Ce réseau doit s’appuyer sur les bases du développement du territoire.   

Pour pouvoir parler de développement du territoire, il est nécessaire et recommandable de s’inspirer de 
l’économie durable et de l’économie verte. Il s’appuie principalement sur les marqueurs essentiels (1) 
qui doivent refléter les indices d’un développement appréciable par le respect et la considération des 
éléments fondateurs de la communication publique et du développement territorial.  Dans ces 
conditions nous insistons sur :  

- la plate-forme : Programme adapté aux logiques de participation, d’implication, de concertation et de 
communication inter acteurs locaux  (PALPICCIAL) ; 

- les principes d’implication : PIADIC ; 
- l’installation d’un dispositif : RIADIC ; 
- les bases de l’Emergence du CATEC. 

3-Conclusion 
Cette convention permettra non seulement de mettre en rapport les individus mais de rapprocher 
l’administration et le gouverneur des administrés impliqués dans la communication dans le cadre de 
projet de développement territorial. Ainsi définie, elle aide toutes les parties impliquées au programme 
adapté aux logiques de participation, d’implication,  de concertation et de communication inter acteurs 
locaux  (PALPICCIAL). 

Par ses objectifs, elle reprend les principes élémentaires de la charte 3C (Guenaou,2015 :207-224) 
pour pouvoir insister sur des enjeux communicationnels afin de réserver une particularité qui cherche à 
mettre en avant les marqueurs socio-anthropologiques de la communication afin de faire vivre la 
lecture des textes et des lois, la mobilisation pour l’exploitation des documents conçus, la rédaction 
des documents d’information et de communication, la mise en avant du travail de groupe et de l’esprit 
d’équipe, l’encouragement de toute formule de capacité d’analyse et de raisonnement, la mise en avant 
des compétitions et des compétences, l’instauration d’un cadre sociocommunicationnel d’écoute et 
d’attention, la mise en place des principes de l’accueil, de la compréhension et de la persuasion, 
l’exploitation de toute forme d’information, la recherche d’une animation en faveur de la résolution de 
toute forme d’handicap et de problèmes surgissent à n’importe quel moment du développement 
territorial et la prise en charge de l’échange, de la communication et de la promotion.  

1  Sociologiques, anthropologiques et communicationnels. 
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L’Homme est responsable de la catastrophe écologique (mentale et environnementale) comme il peut 
être le facteur de l’évolution, de la promotion et du développement territorial. À cet effet, il est 
impératif d’investir dans l’Homme-capital. Son implication est similaire à celle de la population dans 
la construction, d’une localité, d’une ville et d’un territoire. L’apport des universitaires, et plus 
particulièrement des chercheurs, en matière d’actions adaptées au territoire est important dans la 
stratégie que peut adopter un dispositif comme celui que nous proposons dans cette étude. Il s’agit, 
principalement, d’un apport des universitaires en matière de communication publiques adaptées au 
développement territorial. L’approche que nous venons de mettre en avant est centrée sur le 
développement du territoire qui repose sur la construction du développement du territoire autour des 
logiques de participation et de concertation, voire de communication. L’implication des acteurs locaux 
est primordiale puisque les pratiques de la communication sont recommandées grâce à la valorisation 
des capacités territoriale adaptées. 

Lancement d’une école doctorale au CRASC est une des priorités pour la wilaya d’Oran : le projet 
« Actions de Concertation et de Communication Adaptées au Développement Economique et Social 
du Territoire » est recommandé pour répondre à la demande du programme national de développement 
et de recherche. D’ailleurs, nous avons eu une expérience avec un parcours (LMD), intitulé TIC avec 
la perspective d’une proposition d’un LMD professionnel : 

- Troisième année : Technologie de l’Information et de la Communication ; 
- Master : Artisanat Culture Histoire Economie Tourisme Ecologie et Communication ; 
- Doctorat : Actions de concertation et de communication adaptées au développement économique et 

social du territoire. 
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Résumé  
Souvent associée à l’image d’un tourisme balnéaire de masse, la Tunisie cherche depuis quelques 
années à diversifier son offre touristique. Riche d’un patrimoine naturel nombreux et diversifié, 
l’écotourisme semble représenter une possible offre alternative et un moyen de préserver la 
biodiversité. Toutefois, malgré l’engagement des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture 
pour mener à bien cette mission, la promotion de l’écotourisme reste faible. Le Parc national 
d’Ichkeul, éco-site majeur mais peu fréquenté en tant que tel, est ainsi peu visible dans la 
communication institutionnelle. Ce sont les guides touristiques étrangers qui participent le plus à sa 
promotion en lui conférant l’image d’un site ornithologique à ne pas manquer. Les modes de 
fréquentation que trahissent les réseaux sociaux (où Ichkeul reste toutefois peu présent) renvoient une 
image plus diversifiée, dans laquelle le site naturel et pittoresque apparaît aussi comme un simple 
décor pour les pratiques récréatives variées d’un public principalement tunisien. 
Mots-clés : communication touristique, parc national d’Ichkeul, patrimoine naturel, tourisme de 
nature, médias touristiques, stratégie de diversification. 

Summary 
Often associated with an image of mass seaside tourism, Tunisia has been trying to diversify its offer 
to tourists for several years. With a rich and diverse natural heritage, ecotourism seems to be a 
possible alternative and a means of preserving biodiversity.  Nevertheless, in spite of the promises 
given by the Ministry of the Environment and the Ministry of Agriculture to fulfil this mission, it has 
been noted that there is little promotion for ecotourism. The Ichkeul National Park – a major eco-site – 
is currently under-visited and is rarely mentioned in official communications. In fact, it is foreign 
tourist guides who promote the area the most by giving it the image of a not-to-be-missed 
ornithological site.  Social networks (where Ichkeul remains almost invisible) show ways of visiting 
the area giving a more diverse image in which the natural and picturesque site also seems more like a 
simple décor for varied recreational activities above all for a Tunisian public. 
Keywords : Tourist communication, national park of Ichkeul, natural heritage, natural tourism, tourist 
media, diversification strategy. 

Plusieurs études stratégiques, réalisées à la veille de la révolution tunisienne et émanant de secteurs 
institutionnels différents, ont mis l’accent sur l’importance stratégique du secteur touristique pour 
l’économie tunisienne, mais aussi sur la nécessité de développer de nouveaux produits touristiques à 
travers la promotion des patrimoines naturels et celle de l’écotourisme. Cette ambition d’une 
diversification de l’offre était ainsi déjà mise en avant en 2010 dans les propositions que le rapport 
« Vision 3+1 »1 faisait au ministère du Tourisme pour redynamiser le secteur touristique, et, dès 2007, 
le ministère de l’Environnement s’était attaqué dans une autre étude au chantier du développement de 
l’écotourisme. Si l’on en croit, par exemple, l’appel à manifestation d’intérêt pour le développement 
d’une stratégie marketing pour la promotion de l’écotourisme lancé en janvier 2015 dans le cadre du 
projet « Écotourisme et conservation de la biodiversité désertique » (Min. Environnement/DGEQV, 
2012), la révolution n’a pas entamé cette volonté à l’échelle nationale, qui prend appui notamment sur 
les dix-sept parcs nationaux créés depuis 1977. 

1 Source : http://www.tourisme.gov.tn/realisations-et-perspectives/vision-strategique-3-1.html. 
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Au-delà des formes et des thèmes que révèle l’analyse de la communication institutionnelle en la 
matière, l’étude de la promotion et de la valorisation du Parc national de l’Ichkeul permet toutefois 
d’observer à l’échelle locale les limites que connaît encore cette ambition. Site naturel situé au nord-
ouest de la Tunisie, il est composé d’un jebel, d’un lac et de marais qui en font une des plus grandes 
zones humides de la Méditerranée, et un site majeur pour l’hivernage de milliers d’oiseaux. Outre son 
statut de parc national, sa valeur écologique est attestée par plusieurs labels internationaux (Réserve de 
Biosphère, Patrimoine mondial de l’Humanité, site RAMSAR). Reconnu depuis près de 40 ans pour 
son caractère patrimonial exceptionnel, souvent identifié comme le parc le plus visité de Tunisie, le 
parc national d’Ichkeul demeure pourtant un site touristique peu fréquenté, qui semble souffrir d’un 
déficit de notoriété auprès des acteurs et des clientèles touristiques (notamment internationales). Après 
avoir rappelé dans ses grandes lignes la stratégie nationale de développement de l’écotourisme en tant 
qu’axe de diversification des activités, et le dispositif de communication mis en place pour porter cette 
politique, cet article se propose donc d’interroger la communication touristique (sur papier et en ligne, 
tant institutionnelle que commerciale), à propos de l’un des sites emblématiques de cette démarche. Il 
s’agira d’une part d’y évaluer le degré de « visibilité » du Parc national, et d’autre part d’en cerner 
« l’image », c'est-à-dire la manière dont s’articule l’ensemble des représentations mentales dont il fait 
l’objet, à la croisée entre celles qui sont manipulées par les opérateurs – institutionnels ou 
commerciaux – à destination des clientèles potentielles, et celles que dessinent les pratiques des 
visiteurs. Nous essaierons dans le même temps de nous interroger sur les stratégies d’acteurs que sont 
susceptibles de révéler les choix en matière de communication. 

1-L’écotourisme comme piste de diversification du tourisme en Tunisie : une stratégie affichée 
  depuis une dizaine d’années 

Dès avant la crise du secteur touristique amorcée par la Révolution populaire de 2011 et aggravée par 
les attentats de 20152, qui visaient de manière explicite des cibles touristiques, la question de la 
diversification de ses activités était à l’ordre du jour en Tunisie. Avec une offre très largement 
dominée par le tourisme balnéaire international de front de mer et les séjours all-inclusive en hôtel-
club de moyenne gamme ou d’entrée de gamme à Djerba, Hammamet, Sousse ou Monastir (Dribek, 
2012), le pays apparaît en effet très dépendant vis-à-vis des opérateurs et des capitaux étrangers. Ceux-
ci captent autour des deux tiers de la recette globale – un tiers seulement revenant aux acteurs 
nationaux de la filière (Souissi, 2007) –, au premier rang desquels les hôteliers, dont le taux 
d’endettement est aujourd’hui très alarmant. En dépit du poids (90% de la capacité nationale) et de 
l’influence de ce secteur hôtelier de bord de mer, la nécessité d’une diversification de la filière, passant 
par le développement de composantes encore peu valorisées et la promotion d’autres types d’espaces, 
est apparue dans les années 2000 comme l’un des principaux enseignements des études commandées 
par le ministère du Tourisme (JICA, 2001 ; Banque Mondiale, 2003), dans un contexte également 
marqué par la forte croissance du tourisme domestique (+26% en nombre de nuitées entre 2010 et 
2014, source ONTT). 

Initialement intitulée « Stratégie 2016 » et rebaptisée « Vision 3+1 »3, l’étude réalisée en 2009-2010 
par le cabinet d’études Roland Berger proposait comme axe stratégique la « diversification et 
l’innovation de l’offre » pour ainsi « renforcer l’offre existante et construire les 8 filières de 
diversification dont 5 prioritaires »4. Le rôle alors alloué à l’État était celui de « facilitateur » pour 
faire émerger des projets (privés) innovants dans l’une ou l’autre des différentes filières initialement 
envisagées, au nombre desquelles le tourisme culturel, le tourisme oasien, les activités liées à la 
pratique du golf, l’agritourisme, le tourisme saharien, le tourisme de congrès, le tourisme d’affaire, le 
tourisme sportif, ou encore le tourisme insulaire. Le développement de nouveaux produits fondés sur 
la valorisation des patrimoines naturels et les pratiques éco-touristiques faisait également partie des 

2 La Tunisie n’a accueilli en 2015 que 5,36 millions de touristes étrangers, soit 25,2 % de moins que l’année précédente et 
31,5 % de moins qu’en 2010. La baisse est encore plus marquée en termes de nuitées (- 54,5% de moins qu’en 2010), pour 
des recettes touristiques en baisse d’un tiers (- 33,2%), toujours par rapport à 2010. (source : ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat, Direction des Etudes). 
3 Diversification de l’offre + Qualité et formation + Branding et marketing + Modernisation du secteur. 
4 Source : http://www.tourisme.gov.tn/fileadmin/OrientationsStrategiques/Consultation Nationale2016Fr.pdf . 
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pistes avancées par cette étude. Aujourd’hui, la stratégie « Vision 3+1 » semble toujours être 
d’actualité, et c’est bien celle qu’affiche le ministère du Tourisme sur son site Internet 
(www.tourisme.gov.tn). L’axe stratégique dévolu à la diversification de l’offre se décline actuellement 
en trois volets. Un premier consacré aux « Offres majeures » avec « la mise en oeuvre de plans de 
développement pour les offres culturelles, golfiques et sahariennes », un second pour les « Offres 
alternatives et innovantes » et plus spécifiquement pour de l’hébergement, et un troisième davantage 
orienté sur les « Offres régionales ». Sur ce point, le programme d’action indiqué correspond à « la 
validation du découpage régional » et à « la définition des couples Produits/Régions » ainsi qu’à 
l’élaboration de « plans de développement de l’île de Djerba et de la zone nord-ouest (en tant que zone 
pilote) ». L’ambition écotouristique apparaît ainsi moins explicite dans les déclinaisons les plus 
récentes de la stratégie « Vision 3+1 ». 

1.1-Le développement de l’écotourisme : principes, jalons et affichage à l’échelle nationale 
Souvent associée à l’image d’un désert de carte postale, la Tunisie offre pourtant une réelle diversité 
d’écosystèmes marins et terrestres, de paysages arides et verdoyants et d’une faune et d’une flore 
remarquables. C’est d’ailleurs dans le souci de préserver ces espaces naturels et de préserver sa 
biodiversité que l’État tunisien a créé 17 parcs nationaux, 27 réserves naturelles, 4 réserves de faune et 
a répertorié 260 zones humides5. Parmi ces espaces, plusieurs d’entre eux bénéficient de labels 
patrimoniaux ou écologiques internationaux : un parc national classé au Patrimoine de l’Humanité (le 
parc national d’Ichkeul), 41 zones humides inscrites sur la liste RAMSAR et 4 Réserves de 
Biodiversité (Programme MAB de l’Unesco6) – un sacré palmarès pour le plus petit pays du Maghreb 
avec une superficie de 163 610 km² dont environ 40 % de zone désertique. À l’initiative et en charge 
de ces espaces, on retrouve les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement qui interviennent 
directement dans le développement de l’écotourisme.  

Pour le ministère de l’Environnement et celui de l’Agriculture, l’écotourisme est souvent identifié 
comme un moyen pour parvenir à la conservation de la biodiversité des espaces protégés tunisiens. 
C’est d’ailleurs cette motivation que l’on perçoit dans une étude menée en 2009, intitulée « Stratégie 
sur le développement de l’écotourisme en Tunisie » et un projet « Écotourisme et conservation de la 
biodiversité désertiques en Tunisie » lancé en 2013, prévu sur cinq ans et qui concerne trois parcs 
nationaux (Jbil, Bouhedma et Dghoumes). L’écotourisme y est envisagé comme un moyen d’agir pour 
la conservation de la biodiversité et de lutter contre la désertification, à travers son rôle en matière de 
réduction de la pauvreté et de stimulation de la participation des populations au développement des 
projets.Outre le volet études, le ministère de l’Environnement intervient également concrètement sur le 
terrain pour la mise en tourisme des espaces naturels et réalise de nombreux travaux pour 
« l’amélioration de l’infrastructure d’accueil pour la promotion et la mise en valeur du tourisme 
écologique » (Source : www.environnement.gov.tn). Ce sont pour la plupart des constructions de 
bâtiments d’accueil et de visite, des travaux de génie civil et d’espaces verts. 

Aux côtés d’un ministère de l’Environnement plutôt « aménageur », le ministère de l’Agriculture se 
positionne volontiers comme gestionnaire d’espaces éco-touristiques. C’est du moins le message 
affiché dans une série de brochures7 réalisées au début des années 2000 avec la coopération technique 
allemande (GTZ devenue GIZ) et le cabinet conseil tunisien Eco Consulting Group. La Direction 
Générale des forêts y présente ses missions et son rôle dans le développement de l’écotourisme. Il 
s’agit pour « l’Administration forestière », afin de participer au développement du tourisme et de 
répondre aux nouvelles attentes de touristes étrangers mais aussi tunisiens, d’ouvrir les portes des 
forêts, des parcs et des réserves pour faire découvrir leurs richesses. Le ministère de l’Agriculture ne 

5 Chiffres publiés en 2015 par le Directeur de la conservation des Forêts. 
6 Programme de l’Unesco lancé au début des années 70. C’est un « Programme scientifique intergouvernemental visant à 
établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature au niveau mondial ». 
7 Trois brochures téléchargeables sur le site institutionnel du Ministère du tourisme et de l’artisanat : D’El Feija à Ichkeul, 
par monts et villages - L’écotourisme au Nord Tunisien / De Bou Kornine à Châambi, à travers les steppes tunisiennes - 
L’écotourisme au Centre de la Tunisie / De Bou Hedma à Sidi Toui, à travers dunes et oasis - L’écotourisme au Sud 
Tunisien. 
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se positionne donc plus uniquement comme un conservateur mais aussi comme un gestionnaire 
d’espaces éco-touristiques. Cette brochure précise d’ailleurs qu’un des objectifs des parcs nationaux 
est « la création de pôles d’attraction pour le tourisme écologique, adaptés aux possibilités du milieu 
naturel et de l’infrastructure existante » et qu’il importe de « faire des parcs nationaux des destinations 
pour le tourisme écologique ».  

Acteurs du développement de l’écotourisme, les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture le 
sont certainement sur le terrain. Toutefois, on peut s’interroger sur leur rôle dans sa promotion car ni 
le site internet du Ministère de l’Environnement, ni celui du Ministère de l’Agriculture ne donnent 
accès à des informations touristiques sur les destinations écotouristiques ou sur les espaces naturels 
tunisiens comme le Parc national d’Ichkeul. 

2-Le parc national d’Ichkeul : un site naturel tunisien majeur qui manque de visibilité 
Le site d’Ichkeul est localisé au Nord-Ouest de la Tunisie. C’est un parc national en position quasi 
péri-urbaine, accessible en 40 minutes (35 km) depuis Bizerte8 et à moins d’1h30 (82km) de Tunis9. 
Le site s’étend sur 12 600 hectares et combine trois entités paysagères : le jebel Ichkeul correspond à 
un massif forestier de roches dolomitiques de 1 363 hectares qui culmine à 511 mètres. Il est entouré à 
l’ouest et au sud par des marais et domine au nord-est le lac d’Ichkeul, situé 1,5 m en-dessous du 
niveau de la mer, qui a une superficie moyenne de 8 500 hectares et une profondeur faible (moins de 2 
mètres) (Ouali M., 2014). Il est alimenté en eau douce par un bassin versant d’environ 2 000 km² 
composé essentiellement de six oueds (Mathlouthi S., 1992), et se trouve connecté au lac de Bizerte - 
lui-même relié à la mer - par le canal de Tinja. Cette configuration implique, pour le lac d’Ichkeul, une 
forte variation de son niveau d’eau et de son niveau de salinité. En hiver, le niveau d’eau s’élève et le 
niveau de salinité est faible (5g/l). En été, le niveau d’eau baisse (par évapotranspiration), l’eau salée 
du lac de Bizerte pénètre dans le lac via le canal de Tinja et le niveau de salinité augmente (30g/l), 
(Baccar et al., 2010). C’est cette alternance eau douce-eau salée et cette fluctuation du niveau d’eau 
qui permettent le développement d’une végétation bien spécifique (scirpe et potamot) fortement 
appréciée des oiseaux d’eau migrateurs comme l’oie cendrée ou le canard siffleur. Quant aux marais, 
ils sont submergés par les eaux (douces) du lac pendant les périodes de pluie et servent aussi de refuge 
aux oiseaux migrateurs. Ils sont situés à l’ouest et au sud du lac sur une superficie d’environ 30km² 
(3 000 à 3 600 hectares selon les conditions d’inondation). 

2.1-Le Parc national d’Ichkeul, un éco-site majeur 
À lui seul, le Parc national d’Ichkeul compte de nombreux labels nationaux et internationaux qui 
attestent de son intérêt écologique et patrimonial. En 1977, il a été l’un des premiers sites à être classé 
Réserve de Biosphère. Ce sont les critères 1, 3, 5 et 610 qui sont retenus, c’est-à-dire des critères liés à 
la biodiversité et aux habitats et plus spécifiquement aux habitats des oiseaux d’eau. Il est inscrit 
depuis 1980 sur la Liste du Patrimoine mondial11, là encore au titre des habitats naturels qu’il renferme 
(Critère X12). Il est ainsi décrit : « Le parc national de l’Ichkeul contient des habitats naturels 
importants en tant que site d'hivernage essentiel des oiseaux du paléarctique occidental. Chaque hiver, 

8 Bizerte, sixième ville de Tunisie avec une population de 568 219 habitants dans le Gouvernorat éponyme. 
9 Tunis, capitale de la Tunisie avec une population dans le Gouvernorat de 1 056 257 habitants et de plus de 2,6 millions dans 
les quatre Gouvernorats du Grand Tunis, soit près du quart de la population nationale. 
10 Critère 1 : Contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la 
région biogéographique concernée. Critère 3 : Abrite des populations d’espèces animales et/ou végétales importantes pour le 
maintien de la diversité biologique d'une région biogéographique particulière. Critère 5 : Abrite, habituellement, 20 000 
oiseaux d'eau ou plus. Critère 6 : Abrite, habituellement, 1 % des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce 
d’oiseaux d’eau. 
11 Le Parc national d’Ichkeul fut inscrit sur la Liste mondial du Patrimoine en péril de 1996 à 2006. La principale menace 
retenue pour l’inscription était en lien avec « le déficit d’approvisionnement en eau douce du lac dû à la construction de 
barrages qui entraînait des modifications du régime hydrologique ainsi que la perte d’espèces végétales et de populations 
d’oiseaux migrateurs » (Source : whc.unesco.org). 
12 Critère x : contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la 
diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point 
de vue de la science ou de la conservation.  
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le bien accueille une densité exceptionnelle d'oiseaux d'eau avec des effectifs pouvant atteindre 
certaines années plus de 300.000 canards, oies et foulques présents au même moment. Parmi ces 
oiseaux, trois espèces dont la protection est d'intérêt mondial sont présentes : l'érismature à tête 
blanche (Oxyura leucocephala), le fuligule nyroca (Aythya nyroca) et la sarcelle marbrée 
(Marmaronetta angustirostris). De par la diversité de ses habitats, le bien abrite une faune et une flore 
très riches et diversifiées avec plus de 200 espèces animales et plus de 500 espèces végétales ». 

La même année, en 1980, le site d’Ichkeul a également été inscrit sur la liste Ramsar (Zones humides 
d’importance internationale). C’est une des quatre plus importantes zones humides en Méditerranée 
(Camargue en France, Doñana en Espagne, El Kala en Algérie). Enfin, toujours en 1980, le Décret 
n°80-1608 du 18 décembre 1980 a créé le Parc national de l’Ichkeul. L’article 2 précise que le ministre 
de l’Agriculture « déterminera par arrêté les mesures propres à assurer la conservation dans son état 
naturel du Parc national de l’Ichkeul ». Selon l’article 218 du Code forestier : « On entend par parc 
national, un territoire relativement étendu qui présente un ou plusieurs écosystèmes généralement peu 
ou pas transformés par l'exploitation et l'occupation humaine où les espèces végétales et animales, les 
sites géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique, éducatif 
et récréatif, ou dans lesquels existent des paysages naturels de grande valeur esthétique » (Ferchichi, 
2011). 

2.2-Une promotion touristique institutionnelle étonnamment réduite 
Bien que parties prenantes de la mise en oeuvre de ces mesures de classement et les démarches de 
conservation et de gestion qu’elles impliquent, les acteurs du développement de l’écotourisme que 
sont le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Agriculture ne participent pas forcément à la 
promotion de cette forme de tourisme, et pas davantage à celle du Parc national d’Ichkeul. Dans la 
rubrique « écotourisme » du site internet du ministère de l’Environnement 
(www.environnement.gov.tn), on constate qu’Ichkeul n’est à aucun moment cité à la différence 
d’autres Parcs nationaux comme Chaâmbi, Boukornine et Zaghouan. Une absence de promotion que 
l’on remarque également sur le site entièrement arabophone du ministère de l’Agriculture 
(www.agriculture.tn) où il n’existe aucune référence à l’écotourisme ou à Ichkeul. C’est aussi le cas 
pour la page Facebook de la Direction Générale des Forêts qui a en charge les parcs nationaux 
(https://fr-fr.facebook.com/DirectionGenerale desForetsAladartAlamtLlghabat). Il est à noter qu’à 
l’heure des réseaux sociaux et du développement de l’e-tourisme, le Parc national d’Ichkeul ne dispose 
ni de page Facebook officielle ni de site web dédié. 

Toutefois, Ichkeul apparaît – en filigrane – sur les sites institutionnels du tourisme. Sur le site du 
ministère du Tourisme, dans la rubrique « Tourisme en Tunisie/Produits touristiques », on trouve la 
rubrique « Tourisme écologique » où il est possible de télécharger une brochure intitulée « D’El Féja à 
Ichkeul, par monts et village - L’écotourisme au Nord Tunisien » éditée par la Direction Générale des 
Forêts. Une brochure non datée (a priori vers 2005) de 32 pages qui présente différents sites naturels, 
culturels ou même urbains. Cinq pages sont consacrées à Ichkeul dont trois pages de photographies 
(non légendées). Ichkeul est introduit comme « site symbole de la protection de la nature en Tunisie ». 
Le texte décrit rapidement le site et son phénomène hydrologique, évoque la variété et la quantité 
d’oiseaux et explique la présence des figues de barbarie et des buffles d’eau. 

Sur le site internet de l’Office national du tourisme (www.beintunisia.com), dans la rubrique « Je vis 
l’expérience », on trouve le thème des « Parcs naturels ». Ichkeul est listé en premier avec un 
descriptif de 14-15 lignes, plus informatif que promotionnel et sans aucune photographie. Quant au 
site de l’Office national du tourisme tunisien en France (www.bonjour-tunisie.com), il ne dispense 
aucune information sur Ichkeul. 

Le Parc national d’Ichkeul est reconnu au niveau national et international comme sanctuaire 
méditerranéen pour les oiseaux migrateurs et cette particularité est fortement valorisée dans les guides 
touristiques. Pour autant, on constate que le Parc est fort peu présent voire absent des catalogues des 
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principaux tours operators qu’ils soient généralistes ou spécialisés dans le tourisme de nature ou le 
birdwatching. Thomas Cook, l’un des plus importants tours opérateurs européens fait référence au 
Parc national d’Ichkeul dans sa présentation de la Tunisie en proposant la visite de « l’incontournable 
Parc national d’Ichkeul, classé Patrimoine mondial de l’Unesco ». Toutefois, aucun séjour Thomas 
Cook ne prévoit la visite d’Ichkeul d’autant que le TO s’est retiré de la Tunisie au lendemain des 
attentats de l’été 2015 à Sousse, sur la côte est de la Tunisie. Du côté des tours operators spécialisés 
dans le tourisme de nature et le birdwatching, la situation est quasiment identique. Parmi les plus 
importants TO, seulement deux affichent un séjour en Tunisie : Naturetrek et RockJumper et seul 
Naturetrek le propose actuellement avec une journée à Ichkeul au début du séjour. 

3-Espace récréatif de proximité ou éco-site ? Mixité des publics et des pratiques, dédoublement 
  de l’image 

Après presqu’un siècle d’instabilité, le nom du Parc national d’Ichkeul a fini par s’imposer dans les 
guides touristiques. À partir des éditions de 1999, on parle du « Parc National d’Ichkeul » et de 
« Patrimoine mondial de l’Unesco » et non plus de « Lac de Mateur », de « Lac Achkel » ou de 
« Mont Aschkel ». Et le site, qui est généralement expédié en quelques phrases de 1882 jusqu’à la fin 
des années 1970, se voit consacrer une présentation détaillée d’une voire deux doubles pages à partir 
de la fin des années 90 et du début des années 2000. Ce sont alors de véritables supports pour la 
promotion touristique d’Ichkeul en tant que destination de tourisme de nature avec des informations et 
des illustrations très détaillées, précises, scientifiques sur la faune, la flore, l’écosystème, la géographie 
d’Ichkeul… Le thème phare qui est présent tout au long des guides est celui des oiseaux. Dès 1921, on 
parle de « grandes héronnières au printemps » mais il faut attendre les éditions de 1990 pour disposer 
d’informations sur l’hivernage de « milliers d’oiseaux migrateurs, venus d’Europe ». Dans les éditions 
suivantes, de nombreux chiffres et données sont présentés sur les effectifs, les espèces, leur 
provenance, leur nourriture, leur habitat… À partir d’éditions de 1999, on parle dans les éditions 
anglaises de « birdwatching », en 2005 « d’ornithologist’s paradise » et en 2010, de « spectacle 
ornithologique inoubliable » et de « bonheur pour des ornitho amateurs » et en 2011, de « spectacle 
fascinant ». 

Étude réalisée en 2015 sur 35 guides, Guillaumet A 
Graphique 1 : évolution de la visibilité d’Ichkeul dans les guides touristiques par nombre de mots 

3.1-Une fréquentation mixte, entre loisirs en décor naturel, initiation à l’environnement et 
 écotourisme 

Bien que le Parc national d’Ichkeul soit considéré comme le Parc le plus visité de Tunisie (Soussi M., 
2008), il n’existe pas vraiment de données fiables sur sa fréquentation faute de dispositif de comptage 
performant. Les principales études menées sur le terrain (Zaiane, 2004a ; Ben Belgacem, 2013) nous 
indiquent que les visiteurs sont essentiellement tunisiens avec une forte proportion de scolaires (le 
formulaire d’inscription Ramsar (1992) considérait que ce type de public pouvait constituer une moitié 
des visiteurs) et que la majorité d’entre eux reste autour de l’écomusée. La part des visiteurs étrangers 
représente une portion minime avec environ 4 000 visiteurs étrangers en 2000 et 2002. C’est sur la 
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période de février à juin que la fréquentation est la plus importante avec des pics en mars et mai. 
Quant aux motivations des visites, ce sont d’abord la recherche de la nature (40%), le hammam (24 %) 
et la recherche d'un cadre favorable pour des activités diverses (17%). Une précédente étude (Zaiane, 
2004b) définissait de même trois groupes de visiteurs : les visiteurs de tous les jours habitués des 
hammams, les visiteurs du weekend et les spécialistes. L’analyse des contenus postés par des visiteurs 
sur quelques-uns des principaux réseaux sociaux apporte un éclairage intéressant sur cette 
fréquentation. 

Miroirs de notre société, les réseaux sociaux commeInstagram, Flickr, Youtube ou Dailymotion 
constituent ici des révélateurs des pratiques touristiques, tant sur leur nature que sur les différentes 
représentations du site d’Ichkeul qui les sous-tend. La simple étude de leur volume (tableau 1) montre 
déjà une visibilité bien moindre que celle d’autres sites naturels comme Doñana en Espagne ou La 
Camargue en France, reflet d’une fréquentation plus réduite. La Camargue accueille plus de 800 000 
visiteurs par an (source : PNR des Alpines, 2013) et Doñana 349 000 visiteurs en moyenne entre 2006 
et 2012 (source : Gouvernement espagnol). 

Tableau 1 : Présence d’Ichkeul sur les réseaux sociauxÉtude réalisée en 2015 - Guillaumet A 

Instagram Flickr Youtube Dailymotion 

Requête « Ichkeul » 221 921 686 4 

Requête « Doñana » 13 105 27 875 19 200 294 

Requête « Camargue » 56 410 116 361 68 700 4 550 

Sur un échantillon de 150 photographies prises à Ichkeul et postées sur Flickr, ce sont les paysages qui 
sont les plus représentés. Ce sont de belles images de nature bien ordonnée mais finalement sans 
aucun caractère exceptionnel ou différenciant – c’est un paysage « beau »… comme un autre. À la 
différence des guides touristiques, les thématiques représentées sont très limitées. Les oiseaux sont peu 
photographiés tout comme l’ensemble de la faune et la flore. Les hommes et les loisirs sont également 
absents, à l’instar des guides touristiques. En visionnant ces images, on peut supposer que les visiteurs 
d’Ichkeul viennent essentiellement pour les paysages même s’il est vrai que les photographies 
d’oiseaux ne sont pas aisées à réaliser. 

Sur Youtube, la quasi totalité des posts sont des vidéos (85%) déposés après 2012 (96%). C’est la 
thématique des loisirs qui est la plus représentée, en particulier la spéléologie et la randonnée. Les 
paysages arrivent en seconde position et les oiseaux se retrouvent en dernière position. Ces vidéos et 
diaporamas se répartissent entre deux objectifs principaux, soit filmer une expérience personnelle ou 
de groupes, soit faire une carte postale documentaire d’Ichkeul à travers différentes prises de vue des 
paysages, de la faune ou de la flore. Ces audiovisuels sont pour la plupart des témoignages de 
personnes ayant vécu une expérience (plutôt en groupe) à laquelle le site d’Ichkeul a servi de cadre, 
sans que cette expérience ne soit forcément en lien avec l’environnement (ex : le tournage d’un clip 
musical). Il peut même arriver que les activités montrées dans les vidéos s’avèrent néfastes pour 
l’environnement : ainsi certains groupes de spéléologie n’hésitent-ils pas à éclairer les chauves-souris 
présentes dans les cavités avec une lumière directe et aveuglante. Les vidéos postées sur Youtube 
montrent en définitive surtout diverses formes d’interactions entre l’homme et la nature, et la manière 
dont les tunisiens « pratiquent » Ichkeul. 
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Étude réalisée en 2015 - Guillaumet A 
Graphique 2 : répartition des 48 posts d’Ichkeul sur Toutube par thématique 

 
4-Conclusion 
Même si la diversification de l’offre touristique est un impératif pour la Tunisie et même si les 
patrimoines naturels pourraient participer à cette mutation, on constate que l’écotourisme ne représente 
pas encore une réelle offre alternative, ou du moins que sa promotion n’est pas ou peu visible. Le Parc 
national d’Ichkeul qui est un éco-site tunisien majeur est quasi absent des supports de promotion 
institutionnelle et même s’il est très présent dans les guides touristiques étrangers comme site naturel 
incontournable et spot ornithologique de grande qualité, les éco-touristes eux ne semblent guère au 
rendez-vous. Il existe donc toujours un net décalage entre la stratégie affichée et la réalité du terrain, 
dont la modestie des efforts de communication constitue probablement l’une des clés. Mais un même 
décalage se manifeste également entre l’image « naturaliste » d’Ichkeul véhiculée par les guides 
touristiques étrangers, et celles que l’on trouve sur les réseaux sociaux, qui oscille davantage entre 
nature pittoresque et pratiques de loisirs diversifiées. 
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Résumé 
Le soulèvement qu’a connu la Tunisie en 2011 ainsi que les attentats terroristes ont reçu une 
couverture médiatique intensive dans le monde et a eu un effet négatif sur le secteur du tourisme. Cet 
article vise à analyser l’effet de l’instabilité politique en Tunisie et dans la région ainsi que la 
dégradation de l’image du pays en tant que destination touristique attirante. Cette situation nécessite la 
mise en place d’un modèle global pour restaurer une image positive afin de reconquérir les touristes. 
Mots-clés : territoire, tourisme, terrorisme, risque, médias, image. 

Summary 
The uprising of the Tunisian people in 2011 and the terrorist attacks has received intensive media 
coverage worldwide and has negatively influenced the sector of tourism. The purpose of this article is 
to analyze the effect of the political instability in Tunisia and in the region as well as the deterioration 
of the image of this country as a attractive touristic destination. This situation requires a global 
framework to restore a positive image in order to regain tourists. 
Keywords: territory, tourism, terrorism, risk, media, picture. 

 Le mouvement de soulèvement populaire, qui a éclaté à la fin de l’année 2010, a eu un impact énorme 
sur l’industrie du tourisme dans toute la région arabe, notamment sur la Tunisie. Depuis, le pays 
connait des problèmes politiques, économiques et sociaux qui nécessite de la part des pouvoirs 
politiques de repenser les choix d’aménagement du territoire national pour faire disparaitre ce 
déséquilibre territorial (Daoud, 2011). À cela s’ajoute les dangers et dégâts du terrorisme qui ont été 
largement couvert par les médias du monde. Il est devenu clair que la situation est plus compliquée, le 
chemin de la réalisation de la liberté d'expression, des élections libres, du développement économique 
et territorial et des médias indépendants est long et complexe. En tout état de cause, les grèves, la 
dégradation de l’infrastructure et de la qualité des services, la baisse du sentiment de sécurité, ont eu 
un impact négatif sur le nombre de touristes occidentaux voyageant en Tunisie. Maintenant, ceux sont 
d’autres régions et pays qui commencent à voir le nombre de leurs touristes augmenter comme par 
exemple les pays de Moyen-Orient. 

La Tunisie a connu plusieurs «crise du tourisme » liés à de nombreuses situations difficiles. Ce 
concept a été longtemps lié à certains pays arabes et à la région qui ont connu la guerre, les attaques 
terroristes et les conflits violents qui tous entravent le tourisme. Peu d'études ont porté sur la gestion 
des crises du tourisme et de la communication bien que ce soit l’un des problèmes le plus dangereux 
que connait ce secteur d’activité dans cette région. De ce fait, l’objectif de cet article est d'analyser la 
transformation qu’a connue le secteur de tourisme suite aux attentats terroristes en Tunisie et son effet 
sur le développement territorial ; d’explorer les stratégies marketing et de médias possibles pour 
réparer l’image négative et attirer à nouveau les touristes qui forment la principale source de revenu 
pour certains territoires. Pour étudier ces questions, nous avons utilisé des données recueillies auprès 
de plusieurs sources publiques, auprès des journaux et des médias. 

1-Terrorisme, médias et territoire 
L’opinion publique mondiale est toujours sous le choc des attentats terroristes survenue dernièrement 
dans plusieurs pays comme la France, la Tunisie, l’Egypte, la Turquie… Selon Harbulot (2015), le 
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monde est confronté à l’efficacité de l’utilisation du cyberespace par les salafistes de Daech qui 
représentent une nouvelle forme de menace de guerre de l’information. En effet, les processus de 
communication dirigés vers l'extérieur par ces organisations terroristes, sous la forme de propagande, 
visant à diffuser des images et des idées d’horreur, de manipuler les perceptions et les attitudes, 
d'influencer le comportement des personnes. Ce qui affecte négativement certains pays, territoires et 
secteurs économiques. En outre, la campagne de propagande vise à s’étendre à la fois dans l'espace et 
dans le temps : elle vise à toucher un public mondial. Dans ce but, les messages ont été diffusés et 
traduits dans plusieurs langues. Par ailleurs, cette campagne est continue et incessante dans la mesure 
où les messages sont constamment mis à jour, offrant une représentation de la réalité et des actes en 
temps réel ou presque. Par exemple, l’organisation appelée Daech a dépensé et dépense encore 
beaucoup d'énergie dans une activité de propagande de portée mondiale. Cette campagne médiatique a 
plusieurs objectifs: légitimer leur autorité dans les zones occupées, recruter des militants et des 
sympathisants, motiver les supporters, intimider et influencer les ennemis. En effet, Daech n’est pas le 
premier groupe radical dans le monde, qui utilise massivement divers moyens de communication 
qu’ils soient traditionnels ou modernes y compris les médias sociaux. Ce qui a surpris le monde c’est 
le niveau de sophistication et de professionnalisme de médiatisation de leurs actes. Ainsi, 
l’organisation utilise avec de grandes compétences les différentes plates-formes de communication. La 
campagne de propagande a commencé, d’une part, par la participation personnelle du leader, Abou 
Bakr Al Baghdadi, à des initiatives de communication à travers des vidéos et des événements, d’autre 
part, par la diffusion de messages par de nombreux partisans et sympathisants à travers différents 
canaux de communication et, en particulier, les médias sociaux, tels que Twitter, Facebook, Instagram.  

Cette propagande s’est basée sur deux éléments. Le premier a débuté par des vidéos représentant des 
actes odieux de violence, tels que les décapitations d’otages innocents et les attentats dans différentes 
zones géographiques; le second a pris en charge la diffusion des messages vantant les activités sociales 
pour les communautés et les membres de l’organisation présumée, montrant les combattants en train 
de manger ensemble et de chanter, d’accéder à des postes de travail en contrepartie d’un salaire, de 
bénéficier de services de santé, etc. 

Les vidéos produites et diffusées par Daech montrent bien que cette organisation mène une « guerre 
psychologique» contre ces ennemis. Les vidéos les plus célèbres et les plus impressionnantes 
concernant les décapitations d'otages occidentaux comme le journaliste américain James W. Foley, le 
Britannique David Haines, le guide français Hervé Gourdel, le coopérant britannique Allan Henning, 
le coopérant américain Peter E. Kassig, etc. En plus de ces vidéos, nous pourrions également 
mentionner les autres films importants liés à Daech, tels que ceux concernant la décapitation de 21 
ouvriers coptes sur les côtes de Libye, l’immolation horrible du pilote jordanien Muath al-Kasasbeh à 
l’intérieur d’une cage, et le meurtre de sang-froid de deux groupes d’Ethiopiens chrétiens en Libye. 
Par ailleurs, selon (De la Neuville, Hanne, 2014) Daech « compte également sur ses moyens propres, 
puisqu’il dispose depuis 2007 de son propre label de vidéo-production, Al-Furqan Media 
Production ». 

Il est évident que ces vidéos ne sont pas dues à des gestes impulsifs, dictées seulement par des 
comportements violents, mais ils représentent le fruit d'une propagande méthodique. En outre, la prise 
d’otages et les pratiques d’exécutions sont récurrentes dans l’histoire du terrorisme, en raison de leur 
capacité à attirer l'attention et de faire une propagande. Les vidéos de décapitations ont certains 
éléments distinctifs, les otages sont agenouillés et portent une combinaison de même couleur, les 
meurtriers sont debout, masqués et vêtus de noir, pour montrer une grande organisation de leurs actes. 
Les décapitations ont lieu habituellement à l’extérieur, dans des zones désertiques, sans doute pour 
montrer que l’organisation est en mesure de contrôler le territoire. La scène de la représentation est 
dominée des couleurs peu nombreuses et dispose d'un nombre limité d’éléments scéniques, afin de 
concentrer l’attention du «spectateur» sur la relation entre la victime et l'agresseur. Dans le cas des 
otages occidentaux, celui qui exécute la tuerie est souvent un individu à capuche qui parle un anglais 
parfait, dans l’intention d’intimider la population occidentale. Les otages ne sont pas accusés 
d’espionnage ou d’autres crimes allégués, mais, sont toujours cyniquement présentés comme des 
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victimes de leurs propres gouvernements et de leurs décisions de politique étrangère. Cette 
communication « négative » aura des conséquences, sans doute, sur les territoires où ces actes ont eu 
lieu mais aussi sur les autres territoires avec qui ils tissent des relations politiques, sociales, 
économiques et notamment touristiques. 

2-Le tourisme : un secteur à grand risque 
La relation entre le tourisme et les questions de sûreté et de sécurité a suscité un intérêt considérable 
des chercheurs en particulier depuis le milieu des années 1980. Depuis lors, les incidents majeurs 
concernant la sécurité et la sécurité du monde entier ont intensifié cet intérêt et provoqué non 
seulement une analyse descriptive de l’ampleur de l’impact de ces événements sur l’industrie du 
tourisme international, mais ont également cherché à développer des stratégies pour gérer et atténuer 
les risques et les conséquences de ces turbulences dans le tourisme (Croutsche, Roux, 2005).Dans de 
nombreuses destinations touristiques, des crises majeures à la suite de situations de sécurité et 
d'instabilité étaient rares ou du moins sporadiques, causant des dommages limités et à court terme pour 
le secteur du tourisme. Cependant, dans d'autres pays, comme l’Égypte, le Liban ou la Tunisie, les 
crises du tourisme à la suite de situations de sécurité et de sûreté sont devenus chroniques. Dans de 
telles circonstances, un choix judicieux concernant le mode de gestion de crise de l’opération est 
nécessaire ; en prenant en considération plusieurs facteurs de marketing, de communication et aussi de 
logistique envers les destinations concernées.  

Dans de nombreux pays comme la Tunisie, le tourisme est devenu un des principaux contributeurs au 
PIB et le principal générateur d'emploi dans le secteur privé. En outre, le tourisme dans ce pays est 
devenu presque le seul mécanisme économique et social permettant de réduire les processus 
d'urbanisation rapide et de faciliter une vie décente et d’améliorer le niveau de vie dans certains 
territoires qui sont totalement dépendants du tourisme. En effet, selon Mouna El Gaied et Vincent 
Meyer (2014), les acteurs politiques et les décideurs économiques en Tunisie ont accordés une place 
centrale aux patrimoines locaux pour le développement de certaines zones touristique qui nécessite 
l’implication des populations locales et aussi des touristes qui représentent un public instable et 
protéiforme mais qui est un vecteur de communication territoriale en construction. Dans ce contexte 
selon Dupont (2015) « le lien entre tourisme, croissance et développement économique n’est pas un 
mécanisme automatique, car la croissance est une condition nécessaire, mais non suffisante pour 
amplifier le développement. La croissance du tourisme peut même comporter des effets pervers et 
s’avérer en définitive une croissance « appauvrissant » si elle n’entraîne pas un développement inclusif 
et durable ».Par conséquent, les crises du tourisme qu’a connu la Tunisie, peuvent causer des 
problèmes socio-économiques graves sur leur compétitivité, avec une spécialisation dans le tourisme 
de masse dans lequel il est extrêmement difficile de retrouver les flux de touristes perdus, puisqu‘il y a 
d’autres destinations stables, sûres et tout aussi attrayantes, à savoir la Turquie, la Grèce et Chypre. 
Selon Bessis (2015) « la Tunisie continue de traverser une passe difficile. La multiplication des 
attentats a affaibli une économie et un État déjà fragiles, et le gouvernement de coalition formé au 
lendemain des élections législatives et présidentielles de décembre 2014 gère le court terme sans 
cohérence ni stratégie». En plus, la nature des crises du tourisme liées à des événements comme le 
terrorisme rendent la tâche complexe et difficile.  

Afin de mieux adapter les stratégies de rétablissement de ce secteur économique en tant que solution 
de développement des territoires, il faut analyser et comprendre les caractéristiques de la situation de 
sécurité, les caractéristiques des marchés du pays, les caractéristiques des marchés de tourisme local, 
la stratégie de communication intégrant des mesures pour gérer et atténuer les dégâts. Ces perspectives 
seront utilisées dans l’analyse descriptive et l’étude des conséquences de la crise du tourisme engagé à 
l'issue des attentats terroristes en Tunisie.  

Cet article analyse le coup dur qu’a connu le secteur touristique en Tunisie et les conséquences sur le 
territoire lié à ce secteur d’activité. L’analyse se base sur des statistiques recueillies auprès de 
plusieurs sources publiques, des journaux et des médias. Les données recueillies et compilées ont 
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permis une vision globale des effets économiques, sociaux et politiques de l’évolution de l’industrie 
du tourisme en Tunisie. Ils ont également fourni une vue sur les territoires liés à ce secteur d’activité. 

3-La révolution de 2011 et le tourisme 
Comme beaucoup d’autres pays en développement à travers le monde, la Tunisie a commencé à 
développer le secteur du tourisme dans les années 1970. Le développement de ce secteur s’est 
poursuivi de façon constante avec seulement des perturbations mineures comme les crises 
économiques et la guerre du Golfe, le déclenchement du printemps arabe et aussi les attentats 
terroriste. En effet, durant plusieurs années en Tunisie l’industrie du tourisme est devenue le plus 
grand employeur du secteur privé et la source la plus importante de devises. Par exemple, en 2010 
l’industrie du tourisme a constitué 6,5% du PIB et fourni de l’emploi à 11,5% de la population active. 

Source : The World Travel & Tourism Council (WTTC), 2014 

Graphique 1 : Poids du tourisme dans l’emploi en Tunisie 

En effet, la relation entre le tourisme et la révolution de 2011 est associée à l'incertitude dans la durée, 
la profondeur, et les conséquences de la crise économique mondiale et la manière dont une telle 
incertitude est transmise dans l’industrie du tourisme telle que la volatilité économique. Depuis la 
révolution de 2011, le nombre de touristes est passé de 6,05 millions en 2009 à 4,94 millions en 2014. 
Selon les prévisions du World Travel et Tourism Council (WTTC)1, on prévoit l’augmentation du 
nombre de touristes à 8,04 millions en 2024. Il est a également estimé que l'Europe continuera d'être la 
principale région de provenance; d’autres régions comme le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique vont 
envoyer plus de touristes en Tunisie en 2018. En revanche le manque de diversité au sein d’origines de 
touristes vers la Tunisie (qui se base sur le marché européen) est considéré comme un point faible pour 
le pays concernant les instabilités politiques et économiques. Cette situation s’est aggravée avec des 
partenaires européens incapables de mettre sur pied une véritable politique de coopération. Mais cette 
tendance est difficile à atteindre vu que le pays a perdu un million de touristes depuis les attentats avec 
la chute de 83% des touristes européens et chaque jour, quatre à cinq hôtels ferment leurs portes (33 % 
des hôtels parmi les 573 classés d'après l'Office national du tourisme tunisien), cette crise pourrait 
provoquer la transformation de certains territoires tunisiens procurant des richesses au pays. 

1The World Travel&Tourism Council (WTTC). Rapport sur la contribution du tourisme dans l’économie tunisienne en 2014. 
http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/country%20reports/tunisia2014.pdf. 
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Source : The World Travel & Tourism Council (WTTC), 2014 

Graphique 2 : Le tourisme tunisien fragilisé par la révolution de 2011 

4-Instabilité politique, images et médias 
Les « touristes » libyens et algériens sont devenus la principale source de touristes pour la Tunisie. 
Cependant, l’instabilité politique dans la région, a abouti à des crises (économiques et politiques), qui 
ont changé les tendances de voyage dans ces marchés avec une baisse de 12% en 2015. Certes, la 
Tunisie est une destination qui a essayé de varier son offre allant de sites historiques, culturels et 
naturels au tourisme des stations balnéaires, des festivals, et du tourisme médical. Mais ce secteur s’est 
concentré dans quelques régions et territoires du pays. C’est surtout un tourisme de masse liée au 
tourisme balnéaire. Malgré ce fort positionnement, le développement du tourisme et des territoires liés 
dépendent du maintien d'un environnement politique et sécuritaire stable dans le pays. Cette situation 
bouleversée depuis 2011 date de départ du président du pays, par les manifestations anti-
gouvernementales, les scandales politiques, et le conflit en Libye avec leurs effets sur la population 
locale et aussi sur le nombre de touristes qui arrivent. Le 18 mars 2015, le musée du Bardo, l'un des 
principaux lieux touristiques à Tunis, a été attaqué par un groupe terroriste qui a causé la mort de 24 
personnes (21 touristes, un agent des forces de l’ordre et deux terroristes) et fait 45 blessés. Le 26 juin 
2015, un autre attentat dans un hôtel à Sousse a fait 39 morts et 39 blessés. Suite à ces attaques 
terroristes, de nombreux avertissements de voyage ont été publiés par des organismes 
gouvernementaux. Comme celui de l’ambassade de Belgique en Tunisie: « Le 26 juin 2015, une 
attaque terroriste a eu lieu dans un hôtel de Sousse. Auparavant, le 18 mars 2015, un attentat avait eu 
lieu au musée Bardo à Tunis.  Les visiteurs doivent donc savoir que le risque existe que de nouveaux 
attentats puissent être perpétrés et cela sur tout le territoire tunisien » (source : Ambassade de Belgique 
en Tunisie le 5 février 2016). 

En effet, les attaques terroristes, les instabilités politiques, le manque de sécurité sur les frontières en 
Tunisie ainsi que les pays voisins comme la Libye constituent une menace principale pour le tourisme 
en Tunisie. Ce danger est un frein au développement de la région et nécessite une politique de gestion 
de crise au niveau politique, sécuritaire, aussi médiatique. Dans le même contexte, Moscatello et 
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Morard-Rebuffet (2013) considèrent que la sécurité est un impératif pour le secteur touristique car elle 
est la deuxième attente dans le secteur hôtelier après la propreté. Plusieurs études ont été publiées 
concernant les stratégies de restauration d’image de destinations pendant les crises à travers le monde 
(Blake, Sinclair, 2003 ; Denécé, Meyer, 2006 ; Desse, 2010 ; Susini, 2013). Cependant, ces stratégies 
ne faisaient pas partie d'une théorie globale ou d’un modèle conceptuel de la communication de crise. 
Ce modèle peut suivre plusieurs étapes basées sur des initiatives de marketing, des nouvelles 
politiques des médias, des campagnes et des messages sur les sites web et des médias sociaux pour 
restaurer une image positive du pays et regagner la confiance des touristes après les soulèvements 
populaire et les attentats terroristes. 

Cette situation de crise, nécessite une stratégie de communication et un traitement médiatique avec 
beaucoup de professionnalisme pour faire face à la dégradation de l’image du pays au niveau mondial 
car de nos jours les groupes extrémistes et terroristes utilisent les médias traditionnels ainsi que les 
nouveaux médias pour atteindre leurs buts : la communication, la propagande, le partage de 
l’information technique et la collecte de renseignements, le recrutement, la formation, le financement 
et l’acquisition d’équipements. Les processus de communication dirigés vers l'extérieur par ces 
organisations terroristes, sous la forme de propagande, visent à diffuser des images et des idées 
d’horreur et de manipuler les perceptions et les attitudes et d’influencer le comportement des 
personnes et notamment les touristes. En outre, la campagne de propagande vise à s’étendre à la fois 
dans l'espace et dans le temps : elle a pour but de toucher un public mondial. Certains utilisent des 
vidéos choquantes avec des compétences techniques typiques du cinéma occidental et, en particulier, 
du cinéma hollywoodien : des effets spéciaux, des effets sonores et des effets de ralenti (pour ralentir 
ou accélérer la vitesse de déplacement) avec des éléments stylistiques typiques des films d’horreur. 
Mais cette pratique a provoqué des réactions négatives dans l’opinion publique mondiale et 
notamment dans le monde musulman car aucune religion ne tolère qu’un acte lâche, comme le 
massacre de sang-froid d’un otage sans défense soit construit et présenté comme un acte héroïque. 
Malgré cela, nous constatons une chute de nombre de touristes qui visite le pays sous l’effet de la peur, 
ce qui affecte directement le développement des régions spécialisé en tourisme et aussi le reste pays. 

5-Conclusion 
Dans cet article nous avons examiné et analysé les mutations du secteur du tourisme tunisien dû à 
l’instabilité politique, aux attentats terroristes que le pays a connu et aussi à la récession économique 
mondiale qui a commencé à la fin des années 2000. L’analyse a montré que la Tunisie, qui a connu des 
problèmes socio-politiques et économiques et a dû faire face à une crise du tourisme, a subi une perte 
économique qui doit être évalué non seulement en termes de nombre d’arrivées, mais aussi en perte de 
devises. Historiquement, deux types de crises majeures ont secoué le secteur de tourisme tunisien. Le 
premier a été le résultat d’attaques contre des touristes par des terroristes fondamentalistes. Le second 
a été induit par l’instabilité sociale et politique mais aussi par la situation dangereuse en Libye. La 
crise actuelle du tourisme est principalement due à trois raisons: (A) La durée de la crise en cours 
depuis plus de quatre ans et aucun signe de fin dans un avenir prévisible. (B) Le facteur d’image. Dans 
les crises de tourisme avant « le printemps arabe », les régimes laïques des pays étaient perçus comme 
les victimes des attentats islamistes fondamentalistes, ce qui a généré une sorte d'empathie, ce qui a 
aidé le processus de récupération. Cependant, dans les crises actuelles en cours des nouveaux régimes 
sont perçus comme le noyau du problème lui-même. (C) L’absence de l’aide étrangère disponible pour 
soutenir et réactiver les flux touristiques, étant donné que les nouveaux régimes sont perçus comme le 
cœur du problème. 

Ce travail a également révélé des informations intéressantes sur les questions de crises et de la relance 
du tourisme, sur l'image des destinations qui connaissent des troubles sociopolitiques et sur l’influence 
d’un environnement de situation de crises multiple (les mouvements de soulèvement et la récession 
économique mondiale, les attentats terroristes), ainsi que la capacité de faire face à un ralentissement 
du tourisme qui peut dégénérer en une crise à grande échelle. À cet égard, l’élément déclencheur de 
ces crises de tourisme est très similaire à celles d’autres pays qui ont connu des troubles 

454 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

sociopolitiques comparables comme la récente crise économique en Grèce, les récentes manifestations 
à Istanbul, Madrid et en Thaïlande.  

Il est important de noter que dans cet article nous avons utilisé la méthode de collecte de données qui 
se base sur la collecte de données statistiques secondaires, des rapports sur les crises du tourisme dans 
les médias et sur les rapports internes des organisations publiques. L’utilisation de ce mélange de 
données nous a permis de réaliser une analyse descriptive. Ce travail peut être approfondi par 
l’intégration d’autres données afin de réaliser une analyse comparative avec un autre pays par 
exemple. Cependant, d'autres recherches plus profondes caractérisant l’influence des mouvements de 
soulèvements et des attentats terroristes sur le secteur de tourisme peuvent être envisagées à travers 
l’étude des données primaires générées par des entretiens avec les acteurs du tourisme. 
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Cas de la coopération décentralisée maroco-espagnole 
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Résumé 
La communication des Organisations Non Gouvernementales est devenue une partie intégrante de la 
conduite de programme de coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Ses aspects structurels concernent tous 
les acteurs impliqués dans les programmes. Elle permet de faciliter les actions de développement et 
d’optimiser les résultats. L’adaptation des démarches de communication est une condition sine qua 
none à la segmentation des territoires et à la création de dynamiques de participation et d’adhésion aux 
différentes phases initiées par les organismes de coopération internationale. L’objectif de cet article est 
de montrer le rôle de la communication dans la réussite des actions de développement durable des 
ONG espagnoles dans le monde rural. Le but est de révéler l’apport de la compréhension et le contact 
entre les différents acteurs et son importance pour la réussite des projets de développement. L’étude 
démontre aussi que les moyens financiers seuls ne peuvent en aucun garantir la réussite des projets de 
développement durable. 

La littérature sur le développement est l’affaire de l’ensemble des intervenants mais à des degrés 
différents. Les dimensions culturelles, sociales, économiques, institutionnelles, politiques et 
écologiques doivent être traitées dans leurs interrelations par une politique intégrée (Sachs1). Sachs, 
qui résume la pensée onusienne issue du Sommet de Rio, énonce que le développement et l’éthique du 
développement « se doit maintenant d’obéir à trois critères:« la justice sociale, la prudence écologique 
et l’efficacité économique à l’aune macro-sociale (c-à-d. en tenant compte des coûts sociaux et 
écologiques externalisés par les entreprises) »2. La notion de développement, selon Villeneuve3, 
répond aux aspirations de l’être humain, « De la même façon que les individus se développent au point 
de vue physique ou intellectuel, les sociétés cherchent, dans leur évolution, à se développer sur le plan 
économique aussi bien que culturel ». Le développement est, en fait, une question de survie dans la 
mesure où la qualité de vie est également au cœur des objectifs de développement d’une société.  

Plusieurs recherches (Ballet, Dubois, Mahieu, 2005)4 ont montré que le développement garantit aux 
générations présentes et futures l’amélioration des capacités de bien-être (sociales, l’équité d’une part, 
dans la distribution intragénérationnelle de ces capacités et, dans leur transmission 
intergénérationnelle, d’autre part).Un tel constat amène à s’interroger sur la place de l’homme dans le 
développement.  Cette optique a été remarquablement traitée par Tetsuro Watsuji (1966 5; 20036), qui 
a prouvé que l’homme est le sujet initial du développement, sans oublier que la « satisfaction des 
besoins des hommes », actuelle et future, est la finalité du développement durable (Brundtland7). 

1Sachs I., 1981, Initiation à l’Écodéveloppement, Toulouse, Privart. 
2 Sachs I., 1997, « Sur un ciel d’hiver, quelques hirondelles... », Écodécision, Dossier Rio, cinq ans plus tard, 24, printemps, 
pp.20-22. 
3 Villeneuve Cl., 1998, Qui a peur de l’an 2000 ? Guide d’éducation relative à l’environnement pour le développement 
durable, Sainte-Foy, Éd. Multimondes et Unesco. 303 p. 
4  Ballet J., Dubois J-L., Mahieu F-R., 2005, « L’autre développement. Le développement socialement soutenable », Paris, 
Éd. L’Harmattan. 
5 Watsuji T., 2003, « La signification de l’éthique en tant qu’étude de l’être humain », Philosophie, 79. 
6 Watsuji  T., 1966, « Préambule et premier chapitre de Fûdo », Philosophie , 51. 
7 Brundtland  G.H., 1987, Our Common Future , Oxford, Oxford U. Press, coll. Oxford paperbacks. 
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1-Développement durable et communication 
Freire8 atteste que la communication pour le développement permet aux populations de : 

- prendre conscience des problèmes réels de développement de leur région; 
- s’organiser pour réagir collectivement et efficacement devant ces problèmes;  
- relever les conflits qui animent les divers groupes d’intérêt;  
- apprendre à proposer d’autres solutions à des situations problématiques pour régler divers problèmes; 
- se donner les moyens nécessaires pour l’application concrète des solutions issues de la communauté. 

Dans cette nouvelle perspective, le développement est un processus participatif de changement social 
dans une société donnée (Rogers9).Ce modèle a permis également d’élargir le concept de 
développement à des notions non matérielles telles l’égalité sociale, la liberté, la distribution des 
revenus, et la participation populaire au développement. 

Selon le rapport, « la communication pour le développement : Accroître l’efficacité des Nations 
Unies », publié en 2010, les organisations des Nations Unies classent actuellement les pratiques de 
communication pour le développement en quatre tendances : 

- la communication axée sur les changements comportementaux ;  
- la communication pour le changement social ;  
- la communication pour le la promotion de certaines idées ; 
- la communication pour le soutien et le renforcement d’un environnement médiatique et de 

communication favorable. 

Le monde rural, caractérisé par la vulnérabilité et l’enclavement, est touché par ces pratiques ; le 
développement rural ne peut se réaliser sans un changement de mentalité et de comportement de la 
population concernée. La communication joue un rôle déterminant dans le développement agricole et 
rural. Il s'agit d'un processus de communication axé sur les résultats, fondé sur le dialogue et la 
participation qui permet aux populations rurales d'exprimer leurs opinions, de partager leurs 
connaissances et de s'engager activement dans leur propre développement. Grâce à un large éventail 
de méthodes et d'outils, notamment les TIC et les médias locaux, la communication pour le 
développement peut optimiser l'impact des initiatives de développement, et favoriser le dialogue 
multipartis prenant, et la prise de décisions éclairées et l'action collective. 

Au Maroc, le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement rural 2020 prévoit 
parmi les dix axes arrêtés, la collaboration avec les ONG en recherchant, en concertation avec les 
départements ministériels concernés, à renforcer les partenariats avec ces associations et en leur 
apportant les appuis nécessaires aussi bien sur le plan de la formation que celui du financement. Le 
Maroc a connu un développement remarquable du mouvement associatif ; il compte actuellement 116 
836 associations (ministère de l’Intérieur, décembre 2014).  

Des études ont été entreprises sur le mouvement associatif au Maroc, mais le cas des ONGEs dans le 
nord du Maroc sont très limitées surtout dans le monde rural. Il y a un manque d’informations sur la 
communication dans le cadre de l’intervention des ONGs, en général. D’ailleurs les rares informations 
et études qui existent sont rédigées en Espagnol. Nous citons : 

- À l’échelle du Maghreb, il y a l’étude d’Isaías Barreñada Bajo (1988) « La Cooperación No 
Gubernamental Española En El Magreb ». Cette étude a montré que le Maroc demeure la 
priorité pour les ONGEs. Ces dernières ont tissé des relations exemplaires avec leurs 
homologues marocaines et accumulent une expérience en matière d’intervention dans la région 
du Nord du Maroc. 

- L’étude effectuée par Jesús A. Núñez Villaverde, Co-directeur de l’Institut d’Études sur les 
Conflits et l’Action Humanitaire (IECAH), présente un diagnostic détaillé des forces et 

8 Freire P., 1973, Pédagogie des opprimés, Paris (France), Maspero. 
9 Rogers E., 1976, Communication and Development, Critical Perspectives, Beverly Hills (Californie, É.-U.), London 
(Royaume-Uni), Delhi (Inde), Sage Publications. 
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faiblesses et des opportunités du tissu associatif marocain dans le contexte des quatre provinces 
du nord sélectionnées. 

- L’étude de Ibourk et Sahli « la promotion des actions du mouvement associatif au Maroc: des 
réalisations appréciables à évaluer », présente une analyse des comportements opportunistes de 
certains acteurs qui suivent les financements beaucoup plus que la réalisation des objectifs de 
départ ; ce qui impose aux donateurs d'aides de procéder à des analyses poussées pour 
sélectionner les associations les plus méritantes.  

- L’étude de Joan Lacomba (2004) « Migraciones y Desarrollo en Marruecos (Migrations et 
développement au Maroc», qui présente de manière exhaustive le lien entre la migration 
marocaine, l'avenir économique de l’Espagne et le rôle que joue les ONG pour mettre en place 
des projets de développement territorial dans la stratégie espagnole de limiter le flux migratoires 
des marocains du Nord. 

Si les ONG sont devenues incontestablement une réalité dans le Maroc d’aujourd’hui, selon la 
constitution de 2011, et un partenaire de la politique nationale en matière de développement territorial 
durable, l’intervention des ONG étrangères y ait pour beaucoup. Pourtant, une insuffisance en matière 
de management associatif caractérise le jeune mouvement associatif marocain. Ceci pose des 
problèmes au niveau de la coordination entre les deux parties au niveau de l’exécution des projets de 
développement selon des approches communicationnelles conventionnelles, ce qui explicite des 
conflits entre les ONGEs et les acteurs locaux. Ces constats sont importants pour la construction de 
l’objet de recherche et l’élaboration de la problématique. 

La présente étude vient compléter et contribuer aux travaux relatifs au mouvement associatif au Maroc 
en se focalisant sur la dimension communicationnelle dans le cadre de la coopération décentralisée 
pour le financement des projets de développement. Le problème de recherche à étudier dans ce travail 
concerne les différents canaux, relais et dispositifs d'information et de communication et de la 
participation des populations rurales dans le cadre de la politique nationale de développement 
territorial. Le but est d’examiner l’impact de la communication dans les programmes de 
développement dans le cadre de la coopération décentralisée maroco-espagnole, avec un accent sur le 
territoire du Nord du Maroc. 

L’étude est basée sur l’hypothèse de travail suivante : « La réussite des projets de développement 
territorial au Maroc conduit par les ONGEs dépend de l’efficacité des stratégies de communication 
adoptés qui peuvent non seulement faciliter la coopération entre les ONGEs et ONGs marocaines mais 
aussi donner une image positive des programmes et motiver les acteurs locaux à prendre part aux 
projets et adopter une attitude  et une perception positive des programmes ». 

Pour vérifier cette hypothèse, l’étude va essayer de répondre aux questions de recherche suivantes : 
 Quelles est la place de la communication dans la gestion des projets de coopération

décentralisée? 
 Quels sont les facteurs qui déterminent l’efficacité des programmes de communications dans

le cadre des actions des ONGEs dans le nord du Maroc? 
 Quelles sont les attitudes et les perceptions des populations de la communication dans les

projets de développement ?  
Le 4èmePlan Directeur de la Coopération Espagnole (2013-2016) considère le Maroc comme Pays 
Prioritaire pour la Coopération Espagnole. L’intérêt auquel tient l’Espagne au Maroc découle des 
raisons géostratégiques suivantes : 

- la présence des enclaves territoriales marocaines « Ceuta, Melilla et les Îles Canaries» sous l’autorité 
espagnole ; 

- l’existence d’un intérêt économique méditerranéen, l’échange commercial entre les deux parties est 
encore très déséquilibré ; 
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- les intérêts socioculturels : la diffusion de la culture et langue espagnoles est un instrument très efficace 

au service de la politique extérieure ; 
- la lutte contre le terrorisme et la stabilité politique du Maroc favorise la stabilité en Espagne ; 
- l’incidence des activités socio-économiques informelles au Maroc (Cannabis, émigration clandestine et 

contrebande) sur l’économie espagnole ; 
- le problème du renouvellement des accords de pêche. 

Actuellement près de 70 des ONGEs sont actives au Maroc, dont 30 avec une représentation 
permanente au Maroc. En 2014, les ONGEs ont reçu 1.934.695 euros dont 684.695 euros consacrés à 
la réalisation de projets de développement. 

Suite aux entretiens avec le Bureau Technique de Coopération Espagnole à Rabat (BTC), l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale met en œuvre une politique de soutien aux nombreux acteurs 
espagnols qui travaillent dans la coopération, parmi lesquels se trouvent les ONGEs exécutant des 
projets de coopération dans les pays bénéficiaires de l’Aide Pour le Développement. Dans ce sens, le 
BTC entretient un dialogue continu avec ces ONGEs en répondant à leurs demandes, en recevant leurs 
propositions, et en les mettant en contact avec d’autres organisations et acteurs de coopération 
espagnole. De même, le suivi des projets financés par l’AECI ainsi que leur évaluation sont gérés à ce 
niveau. En plus des fonds de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale, les ONGEs 
canalisent aussi des fonds de l’Union Européenne, des Communautés Autonomes et des Municipalités 
Espagnoles. L’ancrage des ONGEs au Maroc pose des interrogations tant sur les motivations que sur 
la nature des relations de partenariat existantes et les approches de réalisations d’actions de 
développement à l’échelle locale de point de vue communicationnelle. 

2-Présentation de la zone d’étude 
La province de Chaouen, située au Nord-Ouest du Maroc sur la chaîne rifaine, est limitée au Nord par 
la Méditerranée sur une longueur de 120 Km, au sud par les Provinces de Taounate et Sidi Kacem, à 
l’Est par la Province d’Al Hoceima et à l’Ouest par les Provinces de Tétouan et Larache. Par ailleurs, 
cette Province relève de la Région de Tanger-Tétouan.90,3% de la population de la région est rurale 
dont 34% est active. L’agriculture dans la Province constitue la principale ressource des habitants. Elle 
emploie 85 % de la population active. Sa rentabilité reste très limitée en raison des difficultés du 
relief ; la faible fertilité des terres à cause du lessivage continu occasionné par l’érosion du fait de la 
nature du sol, du climat et de la topographie (75% des terrains ont une pente supérieure à 20%), et de 
la faiblesse des superficies agricoles. Cette zone est la plus concernée par les projets des ONGEs. Six 
de ces ONGEs sont permanentes dans la région. 

La région ciblée dans cette recherche est la zone de Chaouen. Les ONGEs intervenant dans cette 
région ont été inventorié. La recherche concerne une étude de cas, un projet de la création et la 
formation des associations de base dans l’apiculture, avec un échantillon de 100 bénéficiaires situant 
dans 5 douars, notamment les douars de Trachla, Ouled Alal, Ferraha, Ain Rami et Tanaqoub. L’étude 
adopte une approche mixte faisant usage d’instruments de recherche quantitatifs et qualitatifs. Les 
données quantitatives sont collectées par le biais d’un questionnaire auprès d’une population cible des 
exploitations agricoles composées des unités primaires des villages de la région du nord avec un 
échantillon représentant les bénéficiaires villageois. Les données qualitatives sont basées sur des 
entretiens avec des acteurs impliqués dans le programme de développement territorial durable pour 
collecter leurs avis et leurs perceptions sur les dysfonctionnements, les attentes, les imaginaires et les 
perceptions des uns des autres. 

3-Résultats et discussions  
La place de la communication dans la gestion des projets est cruciale pour les associations. La présente 
étude révèle que tous les présidents des associations interviewés recourent à la communication. Pour 
eux, les projets ne peuvent être réalisé ni atteindre leurs objectifs sans le recours à la communication 
dans toutes les phases du cycle des projets. Il a été noté que les ONGEs souhaitent déterminer les 
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bénéficiaires directs de l’intervention et les groupes contribuant aux interventions pour rationaliser 
davantage les moyens alloués aux projets. Les ONGEs assurent une assistance technique pour la 
formulation des projets. Les associations interrogées déploient des budgets très limités. 52,7 % des 
associations mobilisent moins de 10% du budget du projet pour la communication dans la réalisation 
de leurs actions de développement. La limitation des budgets alloués à la communication est liée 
directement aux faibles budgets réservés aux projets eux-mêmes. Ainsi, la mission de la 
communication est réalisée par le Président de l’association dans le but de rationaliser les moyens. Les 
associations faisant appel à la gestion externe dépassent les 25% du budget. Malgré cette limitation, 
les associations déploient un effort considérable pour assurer des sessions de formation continue pour 
la mise à niveau des compétences de leurs personnels en charge de la communication, notamment les 
Présidents eux-mêmes, les Secrétaires Généraux et les membres de bureau les plus proches. Les 
ONGEs passent par les présidents d’associations ou par les leaderships de la communauté villageoise 
pour assurer une participation des bénéficiaires dans les différentes étapes du projet. Les associations 
enquêtées ont avancé que la collaboration commence déjà au niveau d’un diagnostic qui vise l’analyse 
des besoins ressentis auprès de la population et l’identification du problème majeur qui nécessite une 
intervention.89,5% des associations enquêtées réalisent des sessions d’information avant le démarrage 
des projets d’une manière régulière ; 10,5% ne le réalisent pas. Les sessions d’information permettent : 

- de partager et échanger l’information à degré différent entre les associations et les bénéficiaires sur les 
actions à conclure ; 

- d’identifier les bailleurs de fonds et les chargés des projets ; 
- de sensibiliser et responsabiliser des acteurs locaux ; 
- de faire participer les bénéficiaires à la prise de décision. 

Selon les bénéficiaires, ces points ne sont pas toujours respectés et les associations véhiculent les 
informations qu’elles veulent. Les cas où ces points sont respectés sont les projets où il y a un apport 
financier des bénéficiaires. Ces déclarations peuvent être justifiées par la mémorisation des 
informations. L’idée de projet est le produit de la concertation avec la population cible. Cette tâche est 
attribuée à des animateurs professionnels qui se chargent de la formulation des besoins. Il s’agit d’un 
appui aux démunies à déterminer leurs vrais besoins. Par la suite, les associations marocaines 
élaborent un document de projet qui contient la problématique, l’objectif, le plan d’action et le 
calendrier d’action. Ce document est transmis à l’ONGEs qui élabore le projet à partir des données de 
la contrepartie sollicitant de l’appui financier pour entreprendre l’action. Elle pourra faire des 
rectifications s’il y a des lacunes ou des objectifs qui ne sont pas claires. D’où l’intérêt de la 
communication. 

Le travail de terrain a révélé que les bénéficiaires ne sont pas impliqués dans toutes les phases des 
projets, d’où les problèmes engendrés dans l’exécution des projets. Les bénéficiaires ne participent ni 
à l’élaboration du projet ni au processus de son évaluation. En effet, seulement 28% des bénéficiaires 
ont affirmé leur participation à ces étapes. La plupart étaient incapables d’estimer le degré de leur 
participation. Il est important de noter qu’en l’absence de temps et de rigueur pour les délais de dépôt 
des projets pour le financement, le travail est fait dans la précipitation et on a tendance à brûler les 
étapes importantes dans l’approche participative. Les ONGs avancent que la participation des 
bénéficiaires est liée à la nature des projets, le degré de qualification des villageois et la vision des 
ONGEs souhaitant mobiliser les potentialités locales. Généralement, les bénéficiaires ne maitrisent pas 
les techniques et les méthodes d’évaluation qui sont laissé aux ONGEs. Ces dernières veillent à créer 
un processus de communication « interactif » avec la population cible dans chacune des phases du 
projet.  
La participation des acteurs locaux dans tout le cycle de projet, selon un programme de 
communication bien établi et exécuté, est déterminante pour atteindre les objectifs des projets de 
développement des ONGEs dans le Nord du Maroc.  

L’étude sur le terrain a révélé que 77,8 % des associations enquêtées disposent de structures internes 
pour la communication alors que 22,2% ont confié ces structures à des chargés de communication 
externe. Il est à noter que ces structure sont gérées par le Président de l’association ou rarement un des 
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membres du bureau de l’association. Généralement, l’organisation des structures de communication 
est confiée au Président de l’association car il estime que comme la communication est indispensable à 
la réussite d'un projet, elle peut devenir envahissante en raison du nombre d'interlocuteurs à prendre en 
compte. Par conséquence, les présidents détiennent le pouvoir absolu de ces structures de 
communication pour éviter tout détournement de l’information sur les projets. Du point de vue des 
Présidents, la communication est l’une des compétences clés qu’il faut soigner, maitriser et 
promouvoir. Comme le témoigne un président « la communication est importante et les membres de 
l’association ne sont pas en mesure de maitriser son processus, c’est pour cela que je le fais moi-
même ». 

Les ONGEs optent pour les lieux traditionnels pour la communication (les souks, les mosquées, les 
fêtes religieuses, etc.).Il ressort que 63.2% des Présidents des associations enquêtées utilisent les 
moyens de communications de nature traditionnels et 36,8% des associations usent de moyens de 
communication modernes et traditionnels. L’étude montre que 89% des présidents enquêtés ont jugé 
l’apport de la communication des associations très intéressant et satisfaisant. Les moyens utilisés 
généralement restent les moyens audio-visuels, les images, le théâtre villageois, les supports 
écrits.88 % des villageois enquêtés estiment que les programmes de communication des ONGEs sont 
satisfaisants, notamment au niveau de la qualité des moyens de communication utilisés, la qualité de 
l’information émise et les compétences communicationnelles des chargés de projets ou de 
communication. En effet, 89% assistent à plus de la moitié des sessions d’informations et 78% arrivent 
à mémoriser les informations données pendant ces sessions et 100% des bénéficiaires estiment 
connaître le projet avant son démarrage. 

Ces données illustrent l’intérêt que revêt la communication dans la vie associative des villageois et 
leur attachement à réaliser et réussir des projets jugés importants pour eux. L’assistance massive des 
bénéficiaires, avec un taux de 89 %, aux séances de communication leur a permis de changer leur 
vision du projet lui-même et leur comportement vis-à-vis de la nature de l’action. Selon les présidents 
des associations, les chargés de communication jouent le rôle des initiateurs des dialogues et de 
l’échange d’informations. L’utilisation des techniques de communication adaptées à l’échelle 
territoriale permettent aux bénéficiaires d’avoir l’information pour mieux analyser les problèmes et la 
recherche des solutions les plus appropriées. Ces techniques doivent être simples et interactives à 
l’exemple des affiches, des images, des moyens audio-visuels. Le terrain révèle également que les 
ONGEs sont amenées à offrir un meilleur accès à une information plus abondante et mieux adaptée 
aux besoins de la zone du Nord et de mobiliser des réseaux interfaces de communication (les 
associations de base) qui doivent échanger et partager l’information crédible avec les bénéficiaires 
direct des projets et développer l’écoute pour que leurs avis soient pris en considération connaissent 
leurs vrais besoins et non les planificateurs de projets pré-arrêtés. 

L’analphabétisme dans le monde rural impose aux ONGEs la diversification des moyens de 
communication et l’usage des moyens traditionnels parce que cela incite davantage les villageois à 
assister aux séances d’information. A cet effet, les ONGEs doivent confier le rôle d’animateurs dans le 
milieu rural aux professionnels disposant de compétences dans la dynamique de groupe et maitrisant 
les techniques de communication interpersonnelle. Ces techniques permettent de faciliter l’offre des 
informations et l’échange de connaissance et la compréhension de techniques nouvelles. Les 
bénéficiaires se limitent à la simple définition et conception du rôle de la communication qui se 
résume à l’information et l’incitation à la participation. Pour eux, si les associations arrivent à les 
informer à temps réel et les inciter à être une partie prenante du projet en question du démarrage à la 
clôture, les objectifs de la communication sont atteints.  
Comme nous informe un bénéficiaire : 
« Pour nous, la communication ce n’est qu’un un moyen pour s’informer et participer à la réalisation 
des actions de développement à travers des moyens matériels et humains dans un temps acceptable »  
Les présidents, quant à eux, limitent l’impact de la communication au niveau de: 

 Atteinte des objectifs de communication ;
 Compréhension du contenu du message ;
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 Réponse aux attentes du public ;
 Adéquation des supports, de la durée et de la fréquence des actions de communication

aux enjeux du projet.
Il parait donc que les facteurs qui déterminent le degré de satisfaction des bénéficiaires des 
programmes de communications dans le cadre des actions des ONGEs sont le volume d’information 
transmis, la qualité des échanges, la rapidité du transfert des information, l’accessibilité aux 
informations, la clarté des informations, la transparence des informations et la concordance entre les 
informations transmises et la réalité. Cette satisfaction des bénéficiaires est le résultat de la 
participation et la mobilisation des villageois visant à ce que les bénéficiaires soient eux mêmes 
responsables et décideurs de leur avenir en matière de développement. 

Cette participation est expliquée par l’implication de tous les intervenants dans l’échange et la 
circulation de l’information et de connaissances des uns et des autres. Il est important de développer la 
communication interpersonnelle pour créer un climat de confiance et de crédibilité pour les ONG au 
sein des communautés villageoises. Les présidents des associations ne sont pas en mesure d’établir un 
plan de communication bien structuré selon les normes conventionnelles mais ils peuvent le faire selon 
un simple schéma voir oral sans aucune trace écrite. C’est pour cette raison que la plupart des 
associations élaborent leurs plans de communication en interne, (63,2%), c’est le cas des associations 
dont les structures de communication sont gérées par le Président et 26,3% l’élaborent en interne et 
externe c’est le cas des associations qui font appel au chargés de communication externe.  

Nous avons procédé au croisement des variables (âge, niveau d’instruction, adhésion, statut social des 
membres) et le degré de satisfaction des bénéficiaires des plans de communication, notamment son 
effet sur le changement de leurs pratiques et de leurs comportements à l’aide du logiciel SPSS et nous 
révélons une corrélation significative entre eux. Les ruraux en général présentent une divergence 
d’attitude vis-à-vis des ONGEs et des associations intermédiaires. 

Cela nous a permis de mettre en évidence deux classes de ruraux: 
1- Une classe comprend des individus ayant une attitude positive avec les caractéristiques suivantes : 

- un âge très jeune entre 20 et 30 ans ; 
- un niveau d’instruction supérieur (Bac et plus) ; 
- l’adhésion aux associations est récente; 
- membre au conseil d’administration du groupement de base. 

2- L’autre classe est composée de ruraux qui manifestent au contraire une image négative à l’égard de 
la communication des ONGEs, cette classe est caractérisée par : 

- un âge (plus de 45 ans) ; 
- des analphabètes ; 
- membre inactif de l’association ; 
- anciens adhérents. 

Malgré ces attitudes positives manifestées par ces jeunes, la majorité des projets réalisés pour eux par 
les ONGEs, connaisse plusieurs contraintes, d’ordre technique, financier et conceptuel, et affecte 
négativement la réalisation des objectifs prévus. Sachant que les l’utilisation de moyens de 
communication modernes et les sessions d’information tenues avant le démarrage de communication 
n’arrivent pas changer les connaissances, les pratiques et les attitudes de bénéficiaires.  

4-Conclusion 
Au terme de cette étude, la coopération maroco-espagnole par le biais des actions décentralisée 
menées par les ONG prend une dimension humaine, participative et mieux enracinée. Le contact étroit 
entre les associations des deux pays peut puissamment y contribuer à travers une approche 
communicationnelle appropriée au contexte local. Il s’agit d’encourager toute action d développement 
et toute initiative de la société civile pour aboutir à un meilleur équilibre socio-économique et 
environnemental de la zone méditerranéenne. La mobilisation des acteurs locaux et étrangers 
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essentiellement à travers le mouvement associatif et la coopération décentralisée, demeure une 
nécessité incontournable pour le développement du Maroc   

En vue d’atteindre ces objectifs, lesdits acteurs sont amenés à mettre en place une démarche 
communicationnelle avec la population pour connaître ses points de vue, ses potentialités, ses vrais 
besoins et priorités pour se rassurer de la durabilité de ces actions en se basant sur la combinaison de 
moyens de communication traditionnels et modernes pour attirer l’attention des participants et de ne 
pas imposer des actions pré-établies. À ce propos, le contact direct est très important dans ces cas, 
pour déterminer les vrais besoins des bénéficiaires en appliquant l’approche participative.  

La crédibilité et la transparence des messages transmis, et la présentation des projets concrets et précis avec un 
minimum d’autonomie aux associations locales pour une meilleure visibilité, efficacité et fluidité de 
l’information demeurent des facteurs indispensables pour la réussite de toute action de communication. 
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Résumé 
Le 18 mars 2015, le musée national du Bardo a été visé d’une attaque terroriste islamiste, faisant état 
de 22 morts, dont deux terroristes, et de 42 blessés. Il s’agit de la première attaque terroriste menée 
contre les citoyens, que la Tunisie a vécu après les événements du 14 janvier 2011.Bien que ce soit au 
ministère du Tourisme d’incomber le rôle de médiation dans une telle situation de crise, en tant que 
premier acteur de la communication publique, la communauté virtuelle tunisienne n’a ni perdu espoir 
ni croisé les bras. Bien au contraire, cette communauté s’est mobilisée sur les médias sociaux, 
notamment Facebook. Cet article vise à mettre l’accent sur les pratiques communicationnelles menées 
par les citoyens tunisiens sur la toile, permettant de publiciser et d’assurer l’attractivité du tourisme en 
Tunisie, suite à l’attaque menée contre le musée national du Bardo. 
Mots-clés : Tunisie, Musée national du Bardo, attaque terroriste, médias sociaux, communication 
territoriale, tourisme. 

Summary 
On 18 March 2015, terrorists attacked the Bardo National Museum, which resulted in the death of 22 
victims, including two terrorists and 42 citizens were injured. It was the first terrorist attack committed 
against the citizens that Tunisia has experienced since the revolution of the 14th of January 2011. 
Although it’s up to the Ministry of Tourism to assume the role of mediator in a horrific situation like 
this, especially it's the main one in public communication; the Tunisian virtual society has neither lost 
hope nor crossed arms. Instead, the community was mobilized on social media, including Facebook. 
This article aims to highlight the communication practices by Tunisian citizens on the Web, to 
publicize and ensure the tourism attractiveness in Tunisia, after the terrorist attack on the Bardo 
Museum. 
Keywords: Tunisia, Bardo National Museum, terrorist attack, social media, territorial communication, 
tourism. 

 Le monde a vécu ces quatre dernières années, après les événements du 14 janvier 2011, déclenchés en 
Tunisie, le berceau du « printemps arabe », plusieurs attaques terroristes que se soit dans le monde 
arabe ou dans le monde occidental, au point que la place du religieux dans l’actualité des médias est 
devenue croissante. Il s’agit d’un « phénomène majeur de notre époque » (Cool, 1997 : 98).Par 
ailleurs, le 18 mars 2015, le musée national du Bardo a été visé d’une attaque terroriste, faisant état de 
22 morts, dont deux terroristes, et de 42 blessés. Il s’agit de la première attaque terroriste menée contre 
les citoyens, que la Tunisie a vécue après les événements du 14 janvier 2011. 

Bien que ce soit au ministère du Tourisme d’incomber le rôle de médiation dans une telle situation de 
crise, en tant que premier acteur de la communication publique, la communauté virtuelle tunisienne 
n’a ni perdu espoir ni croisé les bras. Bien au contraire, cette communauté que certains ont pensé 
qu’elle a déclenché les événements du 14 janvier 2011, s’est mobilisée sur les médias sociaux, 
notamment Facebook. Notons qu’en Tunisie, nous parlons en 2015, de 1 826 000 mille internautes 
dont plus 5 000 mille sont présents sur Facebook (MEDIANET, 2015). 
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La force particulière des médias sociaux comme Facebook d’ailleurs, « fut de transformer cette 
circulation accélérée du scandale en coordination pour l’action […]. Le nombre peut être mis en 
valeur, manifesté, non seulement dans les audiences, dans les sondages, ou dans le nombre de likes 
mais surtout dans la rue directement, grâce aux capacités de coordination permises par ces réseaux 
[…] » (Boullier, 2008 : 45).Il s’agit de mettre l’accent sur les pratiques communicationnelles menées 
par les citoyens tunisiens sur la toile, permettant de publiciser et d’assurer l’attractivité du tourisme en 
Tunisie, suite à l’attaque du musée national du Bardo. La question qui nous a interpellés alors dans 
notre présente recherche est la suivante: comment les internautes tunisiens participent-ils à la 
mobilisation des citoyens via les médias sociaux afin de promouvoir l’image de la Tunisie, suite à 
l’attaque terroriste du musée national de Bardo ? 

En fait, la disponibilité de Facebook a poussé quelques citoyens à découvrir davantage cette nouvelle 
plateforme de médiation qui pour la première fois a été utilisée à l’occasion d’un événement 
douloureux pour promouvoir l’image de la Tunisie à l’étranger, sachant que suite aux événements du 
14 janvier 2011, les médias sociaux sont devenus des sources d’informations pour les citoyens 
tunisiens étant donné qu’ils ont assuré pendant la période de censure médiatique, le rôle informatif que 
devraient incomber les médias classiques. Donc suite à l’attaque menée contre le musée national du 
Bardo, certains internautes tunisiens, résidents en Tunisie ou ailleurs, ont mobilisé les efforts sur les 
médias sociaux et ont lancé de nouvelles pages Facebook, afin de promouvoir le secteur du tourisme 
en Tunisie. 

1-Corpus, méthodologie et résultats 
Domingo (2008) disait qu’il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux outils mais il vaut mieux être 
créatif au niveau de l’application de ces outils, en instaurant une certaine dynamique. À titre 
d’exemple, nous citons l’application de la méthode ethnographique dans l’espace virtuel. Entre autres, 
« le chercheur pourrait être un observateur et participant à un blog ou une réunion dans un autre pays 
par l’entremise d’une caméra web et d’un ordinateur, plutôt que de se retrouver physiquement en face 
à face avec les participants à la recherche comme il se fait en ethnographie traditionnelle » (Degand, 
Grevisse, 2012 : 250).Cela fût notre cas, après avoir observé sur Facebook, la présence de pages 
lancées suite à l’attaque du musée national du Bardo. Dans une phase exploratoire, nous nous sommes 
située en temps réel, dans le cadre spatio-temporel de notre recherche afin d’observer les pratiques 
communicationnelles des internautes sur Facebook. 

L’objectif de cette recherche est donc de tenter de répondre à notre question de recherche, en analysant 
quantitativement le contenu de quelques pages Facebook lancés à l’occasion de cette attaque terroriste. 
Nous citons ci-dessous les liens des pages Facebook et des événements qui représentent notre corpus 
de recherche sélectionné afin de répondre à notre problématique. Ils sont les premières plates-formes 
lancées sur Facebook autour de notre sujet de recherche. 

Tableau 1: Corpus de la recherche 

Il s’agit d’une analyse quantitative de ces pages Facebook. Nous sommes appelés ainsi à quantifier le 
nombre de messages publiés sur ces plateformes et le type de message (texte, photo, vidéo).De plus, à 

1 Nous avons gardé les mêmes intitulés des pages sans effectuer aucune modification orthographique ou grammaticale. 

N° de la 
page Intitulé1 Lien 

1 Je suis Bardo je suis la 
Tunisie https://www.facebook.com/Je.Suis.Bardo.JeSuisTunisie?fref=ts 

2 Keep Calm and Visit Tunisia https://www.facebook.com/kcavt?fref=ts 

3 J’irai au musé de Bardo https://web.facebook.com/events/1626770637552588/162829410
7400241/ 

4 Tous au musé de Bardo https://www.facebook.com/events/1564617100469738/ 
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travers cette analyse de contenu, nous avons cherché à analyser l’interactivité des internautes avec le 
contenu, car « étudier l’interactivité de contenu d’un site permet ainsi de comprendre ce que change 
socialement, médiatiquement, culturellement et politiquement l’interactivité du web à la diffusion 
publique d’opinion » (Rouquette, 2009 :212). Il s’agit ainsi, de suivre les interactions des internautes 
avec le contenu publié sur Facebook à travers les variables de participation connues sous l’appellation 
« Engagement Rate » à savoir les cliques j’aime, les partages et les commentaires. Ces variables 
permettent ainsi de déterminer le degré d’intérêt qu’accordent les internautes au contenu. Notons que 
nous avons choisi d’étudier les pratiques communicationnelles des internautes sur ces pages Facebook, 
au cours du mois de mars 2015, étant donné que pendant cette période le trafic de flux d’informations 
était trop actif mais il a diminué un mois après l’attaque. 

Généralement, quelques médias sociaux à savoir Facebook sont des plates-formes multimédias, sur 
lesquelles sont publiées différents types d’éléments : texte, lien d’un article, photo ou vidéo. Nous 
allons présenter les résultats de notre analyse quantitative de notre corpus de recherche. Ces résultats 
seront poursuivis dans une quatrième partie de cette recherche, d’une interprétation. 

2-La page Facebook « Je suis Bardo je suis la Tunisie » 

Histogramme 1: évolution du nombre des éléments publiés sur la page Facebook 1 

Histogramme 2: Répartition des éléments publiés sur la page Facebook 1 

Selon l’histogramme 1, de nombreux éléments multimédias ont été publiés sur la page Facebook 1, 
durant le mois de mars 2015, notamment le 20 mars 2015, deux jours après l’attaque. 
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L’histogramme 2 confirme que trois types d’éléments multimédia ont été publiés : les textes, les 
photos et les vidéos. Les photos représentent les éléments les plus présents sur cette page Facebook. 
Elles représentent les Selfies des touristes étrangers qui comptent visiter la Tunisie après l’attaque du 
musé du Bardo. 

Figure 1: Exemple de Selfie des touristes étrangers 

Notons que les Posts présents sur ces pages Facebook présentent des images de la Tunisie ou du 
musée national du Bardo et des Selfies des gens qui comptent visiter la Tunisie dans les prochains 
mois (à partir de la date de l’attaque). 

Qu’il s’agisse alors d’une vidéo, d’une photo ou d’un statut, le nombre d’éléments publiés sur la 
page Facebook n’a pas été constant. Bien au contraire, la page Facebook 1 a enregistré une variation 
du nombre d’éléments publiés sachant que le nombre des éléments a commencé à diminuer avec le 
temps. 

Histogramme 3: Interactivité des internautes avec le contenu publié sur la page Facebook 1 
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Selon l’histogramme 3, la page Facebook 1 a enregistré une interactivité entre les internautes et le 
contenu publié sur page via les cliques j’aime, les commentaires et les partages. Mais cette 
interactivité a été massive à travers les cliques « j’aime », notamment les quatre premiers jours de 
l’attaque. Plus il y a des éléments publiés sur la page, plus l’interactivité des internautes avec le 
contenu publié sur la page Facebook est développée.  

3-La page Facebook « Keep Calm and Visit Tunisia » 

Histogramme 4: Evolution du nombre des éléments publiés sur la page Facebook 2 

Histogramme 5: Répartition des éléments publiés sur la page Facebook 2 

Selon l’histogramme 5, de nombreux éléments multimédias ont été publiés sur la page Facebook 2, 
durant le mois de mars 2015, notamment les 22 et 23 mars 2015. Étant donné que cette page Facebook 
(2) a été lancée le 22 mars 2015, il y avait plus de publications du 22 au 25 mars 2015, c’est-à-dire les 
trois premiers jours. L’histogramme 5 confirme que trois types d’éléments multimédia ont été publiés : 
les textes, les photos et les vidéos. Les photos représentent pour cette page Facebook aussi, les 
éléments les plus présents. Ces photos représentent les Selfies des touristes étrangers qui comptent 
visiter la Tunisie après l’attaque menée contre le musée national du Bardo. Les textes et les vidéos 
sont quasi-absents. De plus, le nombre d’éléments publiés sur la page Facebook n’a pas été constant. 
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Histogramme 6: Interactivité des internautes avec le contenu publié sur la page Facebook 2 

Selon l’histogramme 6, la page Facebook 2 a enregistré une interactivité entre les internautes et le 
contenu publié sur page via les cliques j’aime, les commentaires et les partages. Cette interactivité est 
modeste. Mais cela dépend entre autres, du nombre des éléments publiés sur cette page Facebook. Il y 
avait ainsi beaucoup plus de cliques j’aime que des commentaires ou des partages. 

4-L’événement sur Facebook « J’irai au musée de Bardo » 
L’événement « j'irai au musée de Bardo », qui a eu lieu le 22 mars 2016, a enregistré sur Facebook, 
15 000 invités ont 217 ont confirmé leur intérêt à l’événement et 5 000 ont confirmé leur participation. 
Signalé d’ailleurs, sur la page Facebook de cette événement : « Aucune récupération politique, ici 
vous prouvez que vous n'avez pas peur et que la vie, notre vie doit continuer, malgré tout. Vive la 
Tunisie, vivent les Tunisiennes, vivent les Tunisiens ». 

Histogramme 7: Evolution du nombre des éléments publiés sur la page Facebook 3 
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Histogramme 8: Répartition des éléments publiés sur la page Facebook 3 

Selon l’histogramme 7, de nombreux éléments multimédias ont été publiés sur la page Facebook (3) 
de l’événement « J’irai au musé de Bardo », durant le mois de mars 2015, notamment le 23 mars 2015, 
un jour après la tenue de l’événement. 

L’histogramme 8 confirme que trois types d’éléments multimédia ont été publiés : les textes, les 
photos et les vidéos. Les photos représentent les éléments les plus présents sur cette page Facebook. 
Elles représentent des photos des visiteurs du musé national du Bardo.Encore pour cette page, qu’il 
s’agisse alors d’une vidéo, d’une photo ou d’un statut, le nombre d’éléments publiés sur la 
page Facebook n’a pas été constant.  

Histogramme 9: Interactivité des internautes avec le contenu publié sur la page Facebook 3 

Selon l’histogramme 9, la page Facebook 3 a enregistré une interactivité entre les internautes et le 
contenu publié sur page via les cliques j’aime, les commentaires et les partages. Cette interactivité a 
été présente à partir du démarrage de l’événement en temps virtuel jusqu’à sa tenue en temps réel. 
Mais une fois l’événement a eu lieu, l’interactivité est devenue quasi-absente. 
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5-L’événement sur Facebook « Tous au musée de Bardo » 
L’événement « Tous au musée de Bardo », qui a eu lieu le 22 mars 2016, a enregistré sur Facebook, 
1 300 invités dont 11 ont confirmé leur intérêt à l’événement et 84 ont confirmé leur participation. 
Pourquoi les internautes ont pensé à lancer cet événement ? Sur la page Facebook, il a été noté : 
« Appel à tous ceux qui aiment la Tunisie : Pour montrer à tout le monde que la Tunisie reste un pays 
de paix et qu'on continue à avoir envie d’y aller sans peur... qu'on y ira aussi par défi, on prendra 
chacun un bloc de POST-IT, seul ou en groupe, on en collera un sur le stand tunisien au salon du 
tourisme de Paris et on distribuera le reste pour que tout le monde en fasse de même... Allons-y tous, il 
faudra remplir les murs avec les Postits. Montrons au monde entier qu'on l'aime cette belle Tunisie et 
qu’on la soutient et les terroristes n’y pourront rien. Relevons le défi, créons le buzz sur la destination 
Tunisie ...#PostitTunisie ». 

Histogramme 10: Evolution du nombre des éléments publiés sur la page Facebook 4 

Histogramme 11: Répartition des éléments publiés sur la page Facebook 4 

Selon l’histogramme 10, de nombreux éléments multimédias ont été publiés sur la page Facebook (4) 
de l’événement « Tous au musé de Bardo », durant le mois de mars 2015, notamment le 23 mars 2015, 
un jour après la tenue de l’événement. L’histogramme 11 confirme que trois types d’éléments 
multimédia ont été publiés : les textes, les photos et les vidéos. Les photos représentent les éléments 
les plus présents sur cette page Facebook. Limité est le nombre des textes ou des vidéos publiés. Par 
ailleurs, le nombre des éléments publiés sur la page Facebook n’a pas été constant.  
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Histogramme 12: Interactivité des internautes avec le contenu publié sur la page Facebook 4 

Selon l’histogramme 12, la page Facebook 4 a enregistré une interactivité entre les internautes et le 
contenu publié sur page via les cliques j’aime, les commentaires et les partages. Cette interactivité a 
été présente à partir du démarrage de l’événement en temps virtuel jusqu’à sa tenue en temps réel. 
Mais une fois l’événement a eu lieu, l’interactivité est devenue quasi-absente. 

6-Interprétation des résultats 
Suite à l’attaque du musée national du Bardo, nous avons enregistré de nouvelles pratiques 
communicationnelles auprès des internautes tunisiens sur les médias sociaux. L’objectif de cet usage 
des médias sociaux notamment Facebook était la valorisation territoriale. Il s’agit d’un mouvement 
social qui a eu lieu en temps virtuel. Dominique Boullier (2008) disait d’ailleurs que l’analyse des 
mouvements sociaux propose la distinction en trois répertoires d’action disponibles : le nombre, 
l’expertise et le scandale. 
En ce qui concerne le nombre, c’est « un indicateur de puissance pour les mouvements sociaux : les 
manifestations de tous types, les pétitions, les formes de d’actions de masse comme les boycotts » 
(ibid. : 39). Cela était clair dans notre recherche, à travers l’interactivité enregistrée sur les pages 
Facebook. Les internautes ont réagit avec les éléments publiés sur ces pages. 

Le troisième répertoire signalé par Dominique Boullier est le scandale. Il constitue un levier essentiel 
des mouvements sociaux. Il déclare que « la dénonciation constitue le premier devoir de tout 
mouvement social, dans la mesure, où pour atteindre le nombre qui fera rapport de forces, il faut 
d’abord informer et gagner l’opinion publique d’une façon ou d’une autre » (ibid. : 40). S’il n’y avait 
pas ce scandale de Bardo, nous n’attendions pas à voir des pages Facebook comme celles qui ont été 
analysées, présentes sur cette plateforme interactive. De même, l’interactivité se manifestait à travers 
les cliques j’aime, les commentaires et les partages. En fait, avec l’émergence des réseaux sociaux, le 
public même s’il est à connexion faible, il peut garder trace de ces mobilisations en reconstituant ses 
réseaux et en les réactivant à volonté. Désormais, « les médias numériques en réseaux peuvent 
constituer des publics, non plus unifiés mais plus réactifs » (ibid. : 47).Dominique Boullier ajoute qu’il 
faut qu’il existe « une sphère publique, des médias, une possibilité suffisante d’expression pour que se 
constitue une opinion publique au sens quasi technique du terme, souvent perceptible par les sondages 
qui la font désormais exister » (ibid. : 40). Cette sphère publique mobilise les esprits en présence des 
médias qui jouent les rôles des médiateurs. Ainsi ces pages Facebook lancées par les internautes 
tunisiens représentent la sphère publique virtuelle à travers laquelle se constitue l’opinion publique. 
Les médias sociaux modifient considérablement la place des internautes citoyens dans la fabrique de 
l’opinion publique (ibid., 2004). Par ailleurs, la sphère publique est équipée d’outils de propagation 
puissants. Ce qui explique l’effet de Twitter lors de la mort de Ben Laden. Cette mort a enregistré le 
1er Mai 2011, 5100 Tweets Per Second (TPS). Dominique Boullier (2008) l’a nommée « High 
Frequency Politics » en signalant que la tendance vers cette politique est amplifiée par les mécanismes 
propres aux réseaux sociaux. 
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Signalons ainsi que le scandale était l’un des traits communs des deux principales révolutions arabes, 
en Tunisie et en Egypte, vu qu’ils ont pris naissance suite à des suicides, respectivement le 17 
décembre 2010 et le 17 janvier 2011. Et durant les années précédentes de ces deux dates, les scandales 
avaient déjà été partagés, diffusés, grâce aux mouvements des blogueurs (Lecomte, 2009). Et voilà que 
les citoyens ordinaires, lors de l’attaque du musée national du Bardo ont participé à la diffusion des 
informations sur un scandale mais en essayant de promouvoir l’image du pays à l’extérieur. Et 
d’ailleurs « le scandale ne dépendait pas d’un haut parleur central, d’un porte-parole, mais naissait de 
la répétition, de la propagation de l’émotion encapsulée dans un acte clairement identifiable, et 
aisément résumé (Boullier, 2008 : 41). Cela s’est manifesté à travers les publications enregistrées sur 
les pages Facebook analysées. Il y avait plus d’éléments au moment de l’attaque sur ces pages 
Facebook. Les pratiques communicationnelles des internautes est occasionnelle. En ce qui concerne 
les événements lancés sur Facebook, ce que nous avons imaginé classé comme virtuel, s’est manifesté 
en temps réel. Cela a été confirmé par les photos qui ont été publiées après la tenue des événements en 
temps réel, sur les pages Facebook concernées. Bien que les événements soient occasionnels, ils 
avaient leurs effets. 

Ajoutons qu’il s’agit de la « sphère de contre public » évoquée par Nancy Fraser (2003), non pas parce 
que ses protagonistes, pour la plupart jeunes (âgés de moins de 35 ans), proposent des discours 
alternatifs à ceux du pouvoir en place mais parce que qu’ils se démarquent des élites de l’opposition 
politique tunisienne, du contenu de leurs discours et de leurs modes d’organisation, de communication 
et d’action.Il est à signaler qu’il n’y a pas une politique de gestion d’une page Facebook à but non 
lucratif, à savoir la valorisation du territoire suite à une attaque terroriste. Ce sont des initiatives 
individuelles lancées par des internautes. 

7-Conclusion 
Jadis, le ministère de Tourisme en Tunisie était appelé à la valorisation du territoire suite à tout type de 
crise, qui peut toucher le secteur du tourisme. Aujourd’hui, le citoyen tunisien est devenu un acteur à 
part entière, de cette opération, après avoir marqué sa présence sur Facebook. Ce n’est plus aussi le 
rôle des médias classiques uniquement de développer l’image du pays ailleurs, mais les médias 
sociaux à savoir Facebook sont devenus des canaux qui mettent en valeur les monuments et les cites 
touristiques du pays. Beaucoup de pages Facebook ont été lancées suite à l’attaque terroriste du musée 
national du Bardo par des internautes tunisiens, afin de mobiliser les citoyens tunisiens pour 
promouvoir l’image de la Tunisie ailleurs. Ces nouvelles pratiques communicationnelles enregistrées 
se sont transmises du monde virtuel vers le monde réel.  

Bien que notre article ait eu recours à l’analyse qualitative de quelques pages Facebook, une enquête 
par questionnaire auprès des touristes qui ont visité la Tunisie après l’attaque du musée national du 
Bardo, est envisagée dans une prochaine recherche, pour mesurer l’effet de ces nouvelles pratiques 
communicationnelles menées par les citoyens sur Facebook, sur l’opinion publique internationale, car 
il est difficile encore de la mesurer via Facebook. 
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Entre dispositifs institutionnels et stratégies informelles 
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Résumé 
Quelles stratégies l’édile départemental en Vaucluse met-il en œuvre pour publiciser et assurer 
l’attractivité de son territoire? La politique communicationnelle à l’œuvre prend-elle en compte le 
public local? Nous avons qualifié ces stratégies de dispositifs institutionnels et proposons dans ce 
travail une caractérisation de la valorisation territoriale en Vaucluse. Les dispositifs de communication 
territoriale ont ici une double fonction de promotion territoriale et de médiation patrimoniale. En 
combinant à la fois les outils de la communication territoriale ainsi que ceux de la médiation 
culturelle, ce travail met en évidence une approche singulière de la valorisation territoriale articulant 
patrimoine, communication et territorialité. Il met en lumière les dispositifs institutionnels ainsi que 
les stratégies informelles à œuvre. Nous avons qualifié celles-ci de discours parallèle. Né des 
initiatives des habitants, il s’est construit au fil des années et se présente comme une forme de 
communication et médiation participatives. Il permet au public local de redéfinir son rôle et de se 
(re)positionner au cœur du processus de production, de transmission et de valorisation des objets 
culturels. 
Mots-clés : Patrimoine, territoire, communication, valorisation territoriale, publics. 

Considéré à l’origine comme un instrument de conservation et un outil de constitution et de 
consolidation de la Nation (Choay, 1988 ; Poulot, 2006), le patrimoine s’est révélé par la suite comme 
une ressource pour la construction et le développement territorial (Landel, Senil, 2009). Comme objet 
scientifique, il a été appréhendé selon diverses approches. Pour les travaux qui le saisissent selon 
l’approche territoriale, le patrimoine « constitue une dimension essentielle de la ressource territoriale 
et sa mobilisation traduit l’émergence d’un mode de développement territorial spécifique qualifié de 
patrimonial » (Landel, Senil, 2009 : 2). L’approche territoriale du patrimoine considère ainsi les objets 
patrimoniaux comme un ensemble d’éléments matériels ou immatériels, culturels ou naturels qui 
participent au développement du territoire. Le processus de mise en patrimoine des objets est alors 
étudié dans sa dimension de développement territorial et spécifiquement, dans son rapport à 
l’économie touristique (Bessière, 2001). Le patrimoine est donc un objet ancré dans un espace 
territorialisé et mobilisé dans un processus de construction et de développement du territoire. 

En Vaucluse, territoire de la région Provence Alpes Cotes d’Azur, dans le Sud de la France, les élus 
mettent en œuvre des projets qui illustrent leur volonté de mettre en visibilité leur territoire et la 
richesse patrimoniale que celui-ci regorge. Ils sont dans une démarche visant à coconstruire une 
dynamique autour des ressources patrimoniales et le territoire vauclusien. Dans leur stratégie de 
production territoriale, dans un contexte de concurrence accrue entre territoires, les élus comptent en 
faire un agent de territorialisation. Pour cela, ils s’appuient sur des dispositifs qui articulent 
communication territoriale et patrimoniale, dans lesquels les technologies numériques occupent une 
place centrale.  

Dans cet article, nous relevons notamment à travers une lecture générale du projet « Patrimoine en 
marche », la politique de mise en visibilité du territoire vauclusien. Cette lecture permet de dégager 
une configuration permettant de définir les cibles privilégiées. En effet, si l’approche territoriale du 
patrimoine considère les espaces muséifiés, les monuments et autres lieux de mémoire comme des 
ressources de développement territorial, l’approche territoriale de la communication voit dans les 
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dispositifs de communication locale des moyens de mise en visibilité de l’espace urbain (Pailliart, 
1993 ; Pailliart, 2006 ; Bouquillion, Pailliart, 2006) et des instruments de production de la ville et de 
construction de sa légitimité (Dumont, Devisme, 2006). En combinant à la fois les outils de la 
communication territoriale ainsi que ceux de la médiation culturelle, ce travail met en évidence une 
troisième voie qui consiste en l’articulation entre approche patrimoniale et approche 
communicationnelle du territoire. Dans cette troisième approche que nous qualifions de patrimonialo-
territoriale, la communication a une double fonction de promotion territoriale et de médiation 
patrimoniale. C’est une approche qui articule patrimoine, communication et territorialité. Ce travail 
analyse les dispositifs institutionnels de valorisation patrimoniale et territoriale (application numérique 
pour appareils mobiles, journal départemental version numérique et papier). Il s’appuie également sur 
des entretiens semi-directifs réalisés auprès des habitants. L’objectif était d’appréhender dans leur récit 
du territoire, les représentations que ceux-ci se font de leur espace de vie, du patrimoine qui le 
caractérise et la communication qui les met en visibilité. 

Cette recherche aborde la question des pratiques communicationnelles à l’œuvre ainsi que celle de la 
place du public de proximité, c’est-à-dire le public local, pratiquant de l’espace patrimonialisé et 
territorialisé dans les stratégies à l’œuvre. Il pose la question de savoir si la communication territoriale 
et/ou patrimoniale doit prioriser le public touristique. Ainsi, ce travail relève et révèle un ensemble des 
mécanismes formels (dispositifs institutionnels) et informels (dispositifs/discours parallèles nés des 
initiatives des habitants) de communication et de médiation (culturelle).  L’analyse de ce que nous 
qualifions de « communication patrimonialo-territoriale », permet d’esquisser une lecture de la 
conception patrimoniale des acteurs publics et institutionnels ainsi que celle des habitants, qui mettent 
en lumière respectivement une approche productive et une approche affective des lieux et éléments 
patrimoniaux. 

1-Une lecture patrimoniale du territoire et une approche numérique de la communication 
 territoriale et/ou patrimoniale 

La communication comme outil et stratégie de gouvernance locale a connu de transformations 
profondes au cours des deux dernières décennies. Si dans les années 1980 elle reposait essentiellement 
sur les journaux municipaux, les dispositifs d’information tels que les réunions, les expositions, les 
paroles à l’opposition, etc. (Pailliart, 1993, 2006), elle connait aujourd’hui de nombreuses innovations. 
Celles-ci s’accompagnent des mutations enrégistrées dans la décennie 2000, et en accélération depuis 
le début de la décennie 2010 dans les industries de la communication et notamment les technologies de 
la communication. Isabelle Pailliart constate par exemple que les sites internet « apparaissent comme 
complément des dispositifs mis en place […] et ajoute que c’est un outil d’accompagnement de 
l’exposition, des réunions de quartier, des documents spécifiques d’information » (Pailliart, 2006 : 
125). Ainsi, les projets territoriaux, qu’ils soient dans la cadre de l’aménagement du territoire ou du 
développement de la culture, prennent aujourd’hui pour appui les technologies numériques. 

1.1-La valorisation patrimoniale et territoriale par une application pour Smartphones, tablettes 
      numériques et ordinateurs 
Depuis quelques années, la Conseil Général du Vaucluse a mis en œuvre un dispositif numérique de 
valorisation du patrimoine mobilier appelé Patrimoine en Marche. Il est l’aboutissement d’un 
projet/programme qui vise la restauration, la conservation, la protection et la valorisation des œuvres 
d’art et du patrimoine mobilier sur l’ensemble du territoire et particulièrement ceux des zones rurales. 
C’est un projet ambitieux qui a bénéficié de l’appui du Fonds National d’Aménagement et du 
Développement des Territoires et du Fonds européen pour le développement des espaces ruraux.  
Patrimoine en marche est une application pour Smartphones, tablettes numériques et ordinateurs, 
conçu pour la valorisation du patrimoine bâti, architectural et religieux en Vaucluse, dans une 
démarche de promotion territoriale. C’est un outil qui « ouvre la porte » à des lieux souvent 
multiséculaires et permet la découverte des œuvres d’art et du patrimoine. 
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Source : http://patrimoine360.vaucluse.fr/ 
Illustration 1 : Page d’accueil de l’application 

L’application met en valeur virtuellement les églises et chapelles vauclusiennes et une sélection 
d’œuvres d’art : peinture, statues, retables, etc. qu’elles abritent. Elle est constituée de nombreuses 
fonctionnalités. Après son installation sur l’appareil mobile et son lancement, l’utilisateur/visiteur voit 
tout d’abord une carte territoriale des zones et espaces patrimonialisés. Avec un clic sur la zone ou la 
commune de son choix, il a accès à une série de lieux recensés. L’application présente aussi une 
rubrique intitulée Les lieux en 360°. C’est un espace virtuel qui concentre des hauts lieux de la 
spiritualité catholique sur le territoire. Un clic suffit à l’utilisateur pour commencer la « visite ». Celle-
ci se fait grâce à un « flash code » permettant la navigation et l’exploration des lieux. Il peut également 
faire pivoter les images qui sont accompagnées de courtes descriptions.  

Pendant la « visite », l’utilisateur accède aussi à des œuvres d’art, généralement des tableaux mettant 
en récit la vie des Saints et autres personnages de l’histoire du Christianisme. Ces œuvres, elles aussi, 
sont accompagnées de courtes descriptions expliquant l’œuvre. De plus, l’utilisateur/visiteur, s’il le 
souhaite, peut directement avoir accès à une sélection d’œuvres d’art regroupées dans la rubrique « les 
œuvres ». Des tableaux y sont succinctement présentés avec la possibilité d’en savoir plus. Dans ce 
cas, il lui est proposé des informations plus détaillées sur l’œuvre, sur le fond et la forme. Le texte peut 
aller de la présentation des personnages de l’œuvre, leur vie et leurs actions au sein de l’église 
jusqu’aux matières ayant servi à sa réalisation. Cette mise en récit du patrimoine bâti, architectural et 
des œuvres, est faite dans un rapport au territoire. La mise en scène adopte une démarche de promotion 
du territoire à travers des objets et lieux qui font son identité. 

1.2-Une communication entre valorisation patrimonialo-territoriale et touristification 
La communication du Conseil départemental intègre les pratiques du marketing urbain. Celui-ci 
renvoie à toute pratique de communication locale s’appuyant « sur des matières spatiales existantes ou 
en construction en vue de les promouvoir, de les faire exister, de les rendre attrayantes et d’inciter à les 
pratiquer, à y investir son temps, ses loisirs ou son capital » (Dumont, Desvine, 2006 : 1). Dans son 
éditorial qui ouvre le numéro 97 de Vaucluse Magazine, le magazine de communication du Conseil 
Général, le président du Conseil donne le ton lorsqu’il invite le lecteur à « redécouvrir le département 
à travers ses paysages somptueux, ses entreprises de pointe, ses festivals prestigieux, ses produits du 
terroir si savoureux, ses artistes mondialement connus…» (p.5, édition numérique). 
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Dans ce journal édité en double version numérique et papier, sont mis en avant les marqueurs 
territoriaux. Dans son numéro de décembre 2015, le magazine consacre un dossier spécial aux lieux, 
objets, personnalités, etc. qui font « aimer le Vaucluse ». Il donne au lecteur les « 84 raisons » (84 est 
le code du département) de visiter ce territoire, d’y vivre et d’y investir. Nous ne pouvons évidement 
ici les énumérer, mais la communication de façon générale est axée sur ce qui fait la singularité du 
territoire. Le Vaucluse y est présenté comme un patrimoine en lui-même dont ont hérité ses habitants. 
Un « héritage culturel et naturel » dont la richesse se mesure au long des pages du magazine et qui 
s’étend « des bords du Rhône au sommet du Ventoux, du Palais des Papes d’Avignon aux villages 
perchés du Luberon, des Romains aux félibres... » (p.7, édition numérique).  

Le territoire est présenté selon trois approches permettant de percevoir le Vaucluse d’abord selon son 
patrimoine architectural, monumental et archéologique. Le magazine insiste sur le Palais des Papes 
qu’il présente comme « l’un des monuments préférés des Français », la « plus belle et la plus forte 
maison du monde » (idem : 18). Le Vaucluse c’est aussi le territoire qui compte sept des « plus beaux 
villages de France », un label qui leur a été décerné en raison des leur architecture que le journal décrit 
comme unique. La Villasse et Puymin, deux quartiers de Vaison-La-Romaine sont présentés comme 
« le plus vaste site archéologique antique de France ». Le Vaucluse est ensuite présenté à partir de son 
patrimoine naturel notamment ses nombreux parcs naturels et plateaux. Le parc naturel du Lubéron y 
est ainsi décrit comme un « éco-paradis […] doté d’une faune, d’une flore et d’un habitat 
exceptionnels » (idem : 9) qui lui ont permis d’intégrer le réseau mondial des réserves de biosphère de 
l’Unesco.  

La communication permet d’appréhender aussi le territoire à partir des produits du terroir et autres 
productions agricoles : « le melon de Cavaillon, fraise de Carpentras, cerise des monts de Venasque, 
raisin muscat du Ventoux, sans oublier, pommes et poires qui font du Vaucluse le verger du pays » 
(idem : 23). Le territoire peut enfin être appréhendé à partir de ses hommes et ses femmes de culture. Il 
s’agit notamment des écrivains, musiciens, comédiens, etc. contemporains ou non, résidant, ayant 
résidé ou ayant choisir à un moment de leur vie le territoire vauclusien comme lieu de vacances. 
Comme nous avons essayé de le montrer, la communication tente de mettre en avant les objets et les 
lieux, les « matières spatiales », dans l’optique de les magnifier ainsi que le territoire qui les abrite. Ils 
apparaissent en cela comme des objets langagiers que les élus mobilisent et dont le magazine local sert 
de support. Le projet communicationnel repose sur la volonté de scénariser le territoire, ses lieux 
culturels, ses espaces naturels, etc. Les objets de communication, la mise en récit des lieux et espaces 
et le registre discursif participent d’une politique de production territoriale axée sur le patrimoine 
culturel et matériel, les produits du terroir, les célébrités artistiques, les personnalités sportives ou les 
réussites industrielles. Et cette stratégie participe à l’amélioration de l’image du territoire car celle-ci 
est censée « contribuer à proposer des accroches d’appartenance pour les habitants et les visiteurs, 
etc. » (Dumont, Devisme, 2006 : 2).  

Ce qui est également intéressant à observer c’est la volonté de touristification que les élus affichent et 
qui est perceptible à la fois dans le choix des espaces et objets à promouvoir, la manière de les mettre 
en scène ainsi que la façon de les mettre en récit. En effet, la valorisation patrimoniale apparait 
aujourd’hui comme un élément stratégique important pour la mise en tourisme des villes et régions. 
Pour Yves Bonard et Romain Felli, elle ne concerne plus uniquement d’imposants monuments 
religieux ou militaires, elle intègre de nos jours bien d’autres objets avec pour finalité d’accroitre le 
potentiel attractif des territoires (Bonard, Felli, 2008). De plus, on observe aujourd’hui de nouveaux 
flux touristiques marqués par l’augmentation des courts séjours, et, sinon la stagnation, du moins le 
ralentissement des longs séjours. Et si les seconds sont en général orientés vers le « binôme mer-
montagne », les premiers optent pour la « paire villes-espace rural » (Cuvelier, 1998, Caze, 2001). La 
valorisation du patrimoine religieux rural, la promotion des villages qui comptent parmi les « plus 
beaux de France » et des produits du terroir, etc. apparaissent stratégiquement comme une réponse à 
cette nouvelle demande. Toutefois, si les dispositifs mis en place par les institutionnels peuvent 
globalement paraitre favorables au développement territorial dans une démarche touristique et d’attrait 
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des investisseurs et entreprises, tous les acteurs locaux ne semblent pas satisfaits des politiques et 
transformations engagées. D’ailleurs, nous rappellent Bonard et Felli, dans la course aux touristes, 
« les besoins culturels et récréatifs de la population résidente deviennent secondaires. L’enjeu devient 
d’inventer localement de nouveaux usages du territoire, dans l’espoir d’y attirer des investisseurs, 
consommateurs, touristes ou nouveaux résidents » (Bonard, Felli, 2008 : 4). Ainsi, le public de 
proximité, c’est-à-dire les habitants, pratiquants de l’espace patrimonial, semblent ne pas être au cœur 
des dispositifs officiels de valorisation territoriale et patrimoniale, voire de patrimonialisation. Il met 
en œuvre des stratégies parallèles de médiation et de communication patrimonialo-territoriale qui 
donnent à voir une seconde approche, plus affective, du patrimoine et de l’espace patrimonialisé. 

2-Public de proximité et construction d’un discours (parallèle) sur la culture et le territoire 
Aux côtés des acteurs publics et des dispositifs institutionnels de communication patrimonialo-
territoriale en Vaucluse, a émergé un ensemble d’acteurs privés et des mécanismes de médiation 
culturelle que nous qualifions de « dispositifs parallèles ou stratégies informelles ». Ce sont des 
habitants qui se déploient à travers multiples structures : collectifs, associations, etc. Ils n’ont reçu 
aucun mandat public de médiation patrimoniale et culturelle et/ou de promotion territoriale, mais leurs 
actions en faveur du développement culturel et territorial leur ont permis de (re)positionner le public 
(local) ou le spectateur au cœur du processus de production, de diffusion, de transmission et de 
valorisation des objets culturels. Dans ce travail, nous nous arrêtons sur le cas spécifique d’un micro 
public (le Groupe Miroir) dont les actions donnent à voir le public à la recherche d’une identité.  

2.1-Public de proximité et patrimoine : la communication et la médiation participatives 
Le Groupe Miroir est un micro-public (d’une cinquantaine de personnes) qui s’est constitué en 2007 
dans le but de renvoyer au festival d’Avignon (de théâtre) ainsi qu’aux artistes associés l’écho que 
trouvaient auprès d’eux leur création et leur approche artistique. Depuis, le projet va au-delà des 
représentations théâtrales et s’intéresse plus globalement à l’offre culturelle et patrimoniale du Grand 
Avignon. Le « projet associatif » du groupe vise aujourd’hui à répondre à la question : comment 
donner l’envie aux habitants de fréquenter ou de retourner dans les équipements culturels, vers les 
monuments historiques, les lieux de mémoires… aussi nombreux sur le territoire ? C’est ainsi qu’il 
s’est assigné la mission de « partager » avec le public avignonnais, vauclusien et touristique, ses 
« ressentis » à l’issue des manifestations culturelles, des expositions, des visites de monuments 
historiques, des spectacles vivants, etc. Ainsi, le Groupe Miroir développe ce qu’il nomme l’« intimité 
collective » - un concept qui résume à lui seul la philosophie de ce public. Elle consiste à partager avec 
le grand public ses « ressentis » c’est-à-dire le contenu des expositions, des musées, l’ambiance des 
lieux, les émotions, les points de vue sur les spectacles et autres offres culturelles. Il s’agit en d’autres 
termes de faire public ce qui à priori est soi, c’est-à-dire privé, de donner aux autres l’occasion de 
vivre dans un texte, un spectacle de danse, une exposition de peinture, ou de visiter un monument 
historique comme s’il y avait été. L’un de ses membres résume ainsi la démarche : « Je m’adresse à 
vous, ce que nous partageons est par la suite partagé avec les autres et ce parce que nous pouvons nous 
partager des choses, on a chacun des choses à partager ». C’est donc une chaine de médiation et de 
transmission - une approche de la transmission qui se veut sans limite afin de permettre à tous sans 
distinction de sexe, d’âge, d’origine, etc. d’avoir accès à la culture ; c’est une démarche qui vise à 
lutter contre les inégalités d’accès aux œuvres, la discrimination sociale par la culture.  

Les habitants, à travers de micro publics, des mouvements de défense, de conservation et de 
valorisation du patrimoine et de la culture participent ainsi d’une démarche de mise en récit du 
patrimoine et donc de production d’un discours sur le patrimoine, la culture et le territoire qui les 
abrite. C’est une démarche qui permet de reposer la problématique de la spatialité et de la temporalité 
classique de la réception des œuvres. Car des échanges de points de vue entre membres se font en 
amont et en aval de la visite d’un musée, d’une exposition, d’un monument historique ou d’une 
manifestation culturelle (spectacle de danse, concert de musique classique, etc.). Ces échanges de 
points de vue donnent lieu à la production de discours compilés et publiés sous le titre Les cahiers du 
Groupe Miroir. On assiste ainsi à une redéfinition du rôle du public et précisément un 
(re)positionnement du public de proximité dans le processus de création, de diffusion et de 
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valorisation de œuvres culturelles. Dans son approche qui se veut interactive (car c’est un public qui 
travaille et souhaite travailler avec l’ensemble des institutions et acteurs culturels de son territoire), le 
public (de proximité) devient acteur de la production/création, il n’est plus passif et situé au bout du 
processus créatif, c’est un public participant (Ethis etal., 2008), voire militant. Son action lui a donnée 
au fil des années une légitimité : son discours s’institutionnalise, son approche de la médiation et de la 
transmission s’invite au cœur des dispositifs officiels de communication et de valorisation culturelle et 
patrimoniale. Ses publications ont trouvé place dans les librairies et bibliothèques officielles sur le 
territoire (bibliothèque de l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse, librairie et bibliothèque du 
festival d’Avignon, bibliothèque nationale de France (antenne du Vaucluse), Archives municipales et 
départementales, etc.). Le public local trouve ainsi symboliquement une place aux cotés des 
scientifiques, artistes et autres spécialistes de la culture et des pratiques culturelles.  

2.2-Public de proximité et public touristique : le patrimoine « intime » face au patrimoine 
 « grandiose » 

Les avignonnais en particulier et les vauclusiens en général entretiennent avec le patrimoine des 
relations quotidiennes du fait de leur espace urbain et/ou de vie patrimonialsé, voire muséifié : ils 
« vivent le patrimoine ». Ce lien a développé entre les habitants et leur cadre de vie, des relations 
« intimes » qui influent sur leur perception, leur appréhension et leur interprétation de l’objet 
patrimonial. Cette situation s’explique par l’expérience qu’ils ont de leur espace de vie, leur « territoire 
patrimoine ». L’environnement patrimonial a une place dans leur vie de famille, leur enfance, leur vie 
d’écolier, d’étudiant, d’adulte, etc. Il a été témoins de leur histoire d’amour, leurs premières 
expériences professionnelles, leur premiers rapports au monde culturel, etc. Le public local a une 
approche et une perception du patrimoine qui vont au-delà de la dimension spectaculaires des objets et 
donc des lieux comme le Palais de papes, le Pont d’Avignon ou le Pont du Gard, très courus par les 
touristes. Les habitants tiennent d’ailleurs à se distinguer du public touristique « trop éphémère », afin 
de montrer leur proximité à leur patrimoine qui va beaucoup plus loin que l’architecture visible à 
première vue. Ils opposent les « lieux touristiques » aux « lieux des avignonnais », c’est le cas de la 
Manutention, lieu de vie des avignonnais qu’ils opposent à la rue de la Balance. Ainsi, un avignonnais 
affirme : «là-bas[autour du Palais des Papes]l’environnement est plus animé il y a plus de brassages 
de gens qui viennent d’autres zones, il y a beaucoup d’étrangers qui dorment à la Mirande, c’est 
beaucoup plus touristique, ce n’est pas un lieu où se rendent les Avignonnais, c’est comme la Balance 
il y a une espèce de fracture à un moment donné sur cet endroit au niveau de la place de l’Horloge ce 
n’est pas des lieux des Avignonnais ce n’est pas un endroit où on va, il n’y a pas de commerces. 
D’ailleurs je ne pense pas qu’il y a vraiment de boulangeries à ces endroits-là ».  

Au-delà du patrimoine officiel, c’est-à-dire les lieux qui font l’objet de la communication et de la 
médiation institutionnelles (courus par les touristes), il existe dans la ville un patrimoine peu connu, 
« pas officiel ». Les habitants le qualifient de patrimoine « intime » afin de marquer leur proximité 
avec ce dernier – une proximité qui va beaucoup plus loin que les simples rapports physiques. Le 
patrimoine « intime » par opposition au patrimoine « grandiose » (toujours selon les termes des 
habitants) est souvent le plus approprié par ceux-ci, c’est celui qui est « le plus proches des résidents, 
celui avec lequel ils se couchent et se réveillent, ce sont ces ruelles mythiques que nous longeons pour 
rentrer dans nos appartements, ce sont ces murs qui nous regardent et nous parlent matin et soir, mais 
qui est ignoré de tous, mêmes les pouvoirs publics… », déclare un habitant. Un autre explique : « C’est 
la petite rue que je prends à vélo quand j’ai des amis parce que cela les surprend. Ils s’attendent à ce 
qu’on les emmène dans des grandes rues du patrimoine, et en fait, je les emmène dans ce petit 
chemin : ah ça pue, ça pue… Non, mais ce n’est pas du patrimoine grandiose, c’est du patrimoine 
intime. Ils attendent toujours qu’on les emmène sur les lieux les plus emblématiques et moi j’aime bien 
prendre les gens à contre-pied, c’est plus tranquille et puis, de faire un petit tour avant d’arriver à ce 
qu’ils attendent. Quand je suis allé à Rome, j’ai passé deux mois et il n’y a qu’au bout de deux mois 
que je suis allé au Vatican » (Watremez, 2009). 

482 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 

Acteurs 
publics/politiques

Structures 
culturelles/patrimoniales

Public de 
proximité/habitants

Public 
touristique

Patrimoine 
grandiose

Dimension 
spectaculaire

Patrimoine officiel

Patrimoine intime

Patrimoine non
officiel Cohabitation

Médiation 
participative

Source : l’auteur 
Graphique 1 : Synthèse schématisée du champ patrimonial et culturel vauclusien 

Cette qualification pose la problématique de la patrimonialisation. Elle permet aussi de percevoir une 
double conception de l’objet patrimonial : un patrimoine à forte valeur économique et touristique 
faisant l’objet d’une grande attention d’acteurs politiques et/ou institutionnels et un patrimoine moins 
médiatisé, peu connu et moins couru occupant dans l’agenda de l’action public et dans la hiérarchie 
des nouvelles à publier une place subalterne (Tatchim, 2012), pourtant, n’étant pas moins patrimoine 
que les autres objets d’un point de vue symbolique, social et culturel.   

3-Conclusion 
Le développement des technologies numériques et l’articulation entre industries culturelles et de la 
communication ont favorisé la conservation et de promotion du patrimoine culturel. Au niveau local, 
les élus prennent de plus en plus d’initiatives de numérisation de leur patrimoine. Et si le but est 
d’offrir de nouveaux outils d’information et de recherche, le tourisme culturel est aussi l’objectif à 
atteindre. Dans cette politique, le patrimoine culturel immatériel est privilégié. Le département du 
Vaucluse est pourtant resté, en tout cas dans le cadre du projet analysé dans de cet article, au sens 
classique du patrimoine. Il pourrait pourtant jouer de sa spécificité festivalière. Rappelons que 
Avignon est une ville festivalière de renommée internationale et que le Vaucluse dispose d’un savoir-
faire local reconnu (production d’huile d’olive, viticulture, etc.).En effet, si le patrimoine matériel a 
longtemps été considéré comme la seule ressource patrimoniale vecteur de développement 
économique des territoires, le patrimoine culturel intangible s’impose progressivement comme 
instrument, au coté du patrimoine matériel, de développement des villes et régions. L’élargissement de 
la notion de patrimoine (restée pendant longtemps restrictive) a donné à ces aspects de la culture des 
communautés une place considérable. Ainsi, « danses, langues, rites, musiques et savoir-faire côtoient 
désormais châteaux, cathédrales, pyramides, villes historiques, sites rupestres, parcs naturels et autres 
merveilles du monde » (Drouin, Fourcade, 2007).  

Quoi qu’il en soit, la définition de la notion de patrimoine reste à préciser en Vaucluse et en Avignon 
en particulier. Sa conception économique et productive par les acteurs politiques ne semble pas en 
phase avec celle des habitants qui ont une approche plutôt affective et sociale des objets patrimoniaux. 
La politique institutionnelle de mise en visibilité territoriale qui articule patrimoine, communication et 
territorialité peine a rencontrer les attentes des habitants. La divergence d’approches laisse ainsi 
apparaître deux typologies de publics (touristiques et de proximité) et deux dispositifs de 
communication et de médiation (institutionnelle et informelle). Les doubles approches économiques et 
affectives permettent de dégager deux types de patrimoine (grandiose et intime). Un constat qui invite 
à reposer la problématique de la patrimonialisation et/ou de la construction sociale du patrimoine.  
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Résumé  
Les processus de valorisation des territoires par les labels s’inscrivent dans une perspective de 
développement et d’attractivité touristique. Les acteurs (publics, mixtes ou privés) tels la FM6 pour la 
protection de l'environnement, l'ONMT et l'Unesco, essaient constituer des marques-territoire en 
valorisant certaines ressources naturelles ou culturelles de ces territoires dans le but de susciter de 
nouveaux usages et de nouvelles retombées économiques. Dans cette optique, la nature et la culture 
font figure d’instruments de valorisation et apparaissent à la fois comme produits et moteurs de 
développement des territoires. La question de la labellisation renvoie donc à des relations construites 
entre les ressources culturelles et naturelles, et pourrait servir de relais communicationnel et 
promotionnel entre les acteurs et la valorisation des territoires dans le cadre de la décentralisation. 
Mots-clés : Valorisation, communication, label, décentralisation. 

Summary 
The process of valorization of the territories by the labels fit into a perspective of development and 
tourist attractiveness. Stakeholders (public, mixed or private) such as the FM6 for the protection of the 
environment, the ONMT and Unesco, try constitute the territory marks valuing certain natural or 
cultural resources of those Territories to encourage new uses and new economic benefits. In this 
context, nature and culture are instruments of development and appear both as products and engines of 
development of territories. The issue of labeling therefore refers to relationships built between the 
cultural and natural resources, and could serve as a communicational and promotional relay between 
actors and the valorization of the territories in the context of decentralization. 
Keywords : Valuation, communication, label, decentralization 

L’organisation territoriale au Maroc va s’inscrire dans une logique de modernisation des collectivités 
locales, selon les principes de gouvernance locale, de compétitivité et d’aménagement du territoire, 
pour marquer son entrée dans la modernité et le monde des technologies de l’information. Le projet de 
décentralisation, qui vise à doter les territoires d’une visibilité et d’une image forte en leur conférant 
de plus en plus d’autonomie, est aujourd’hui en phase de réalisation1. Dans le cadre d’une volonté des 
pouvoirs publics d’un rayonnement plus large, on constate une orientation vers la promotion 
territoriale par les certifications et les labellisations pour caractériser l’offre touristique et culturelle. 
Cependant, la communication territoriale reste encore à un état embryonnaire dans la quasi-totalité de 
ces institutions. Même si dans les grandes agglomérations – surtout les villes touristiques, 
économiques et politiques, on remarque un déploiement des efforts pour lui accorder plus d’intérêt. 

Dans notre problématique, il est question de montrer en quoi les procédés de labellisation et de 
certification (existant) pourraient contribuer à la création et au renforcement de l’image et l’identité 
d’un territoire. Dans ce sens la labellisation des territoires constituerait un rempart face à la 
standardisation par la reconnaissance des spécificités culturelles et environnementales. La première 
s’appuierait sur le patrimoine culturel (matériel et immatériel) et la seconde sur les projets du 
développement et en particulier les concepts de la « durabilité des territoires », très utilisé en Occident. 

1 Le Maroc compte 12 Régions, 12 Préfectures selon la nouvelle Constitution de 2011. 
485 

mailto:mhbendahan@yahoo.fr


Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
Quels types de communication territoriale découleraient de l’usage et la médiatisation des labels ? Et 
quel lien avec le développement durable des territoires ? Comment pourrait-on orienter la 
communication territoriale vers une promotion équilibrée d’un territoire sans vaciller vers des logiques 
mercantiles, des festivités événementielles passagères et des campagnes sans impacts sur la 
population ?Deux hypothèses sont émises dans notre propos :la labellisation serait un enjeu majeur de 
la politique touristique et de la promotion des territoires. Comment pourrait-on interpréter l’écart entre 
les normes de la labellisation et les pratiques communicationnelles effectives ? 

Vu l’essor du web 2.0 et de l’Internet, la labellisation pourrait constituer un levier pour l’é-réputation 
des territoires. Comment les labels pourraient initier une autre dimension de l’identité durable des 
territoires ?Une étude des différentes labellisations s’impose, à travers l’analyse d’un corpus de labels 
et sa portée symbolique effective ou supposée dans la communication territoriale en général, et la 
communication du développement durable en particulier. 

Tous ces changements se sont produits dans un espace sociopolitique qui a favorisé la libéralisation 
des secteurs des médias de masse, notamment l’audiovisuel et la presse, acteurs indispensables à 
l’instauration de la démocratie à l’échelle tant nationale que locale. De toutes ces métamorphoses vont 
éclore plusieurs concepts nouveaux, notamment mondialisation, globalisation, territoires, techniques 
d’information et de communication, et ainsi de suite. Dans la foulée, l’organisation territoriale au 
Maroc va s’inscrire dans une logique de modernisation des collectivités locales, selon les principes de 
gouvernance territoriale, de compétitivité et d’aménagement du territoire, pour marquer son entrée 
dans la modernité et le monde des technologies de l’information. Le projet de décentralisation, qui 
vise à rapprocher l’administration du citoyen, à dispenser des prestations de qualité et à doter les 
collectivités de plus en plus d’autonomie, est aujourd’hui en phase de réalisation2. 

1-Les besoins d’une communication territoriale 
La communication des collectivités (ou communication territoriale) peut être définie comme une 
équation entre, d’une part, la mise en valeur de la citoyenneté et de l’intérêt porté à la valorisation du 
patrimoine local, et, d’autre part, la promotion et l’explication des choix et de l’action des élus. Elle 
contribue ainsi à donner un sens à la vie publique et politique locale. Elle s’appuie sur trois éléments 
essentiels, à savoir un territoire ou une aire géographique (Région, Province et Préfecture, Commune 
urbaine ou rurale), une institution représentative (Conseil Régional, Conseil Municipal) et une 
administration des services (Fonction Publique Territoriale).  

La branche la plus développée actuellement de la communication territoriale au Maroc est la 
communication interne destinée aux agents, aux services internes et aux élus des collectivités. Elle 
vise essentiellement la mise en place des réformes administratives, en particulier la modernisation des 
secteurs publics. Ce type de communication permet d’harmoniser les décisions entre le Ministère de 
tutelle (ministère de l’Intérieur), la Direction générale des collectivités locales (DRCL), les Fonds 
d’équipement des collectivités (FEC, organisme financier) et les collectivités locales. Le chantier 
entamé depuis 2002 est la mise en place des technologies de l’information au service du citoyen et du 
territoire. Le projet élaboré autour de ce thème est : l’administration électronique et le e-
gouvernement, qui regroupe plusieurs axes tels que les portails, les services électroniques, etc.  

Quant à la communication externe, destinée à la population du territoire et les différents acteurs qui 
participent à son animation, son développement et sa promotion, elle s’avère plus complexe par la 
pluralité de ses cibles : usagers, électeurs, contribuables, acteurs sociaux, citoyens, associations, etc. 
Des forums sont organisés chaque année par les instances politiques et économiques. Grâce à la 
mondialisation via l’Internet, les citoyens sont en contact avec la gestion des collectivités locales 
d’autres pays, et développent, en conséquence, de plus en plus d’exigences et de revendications de 
qualité des services.  Les collectivités se doivent donc d’adopter ces nouveaux procédés de gestion et 

2 Le Maroc compte 12 Régions, 12 Préfectures, 49 Provinces et 1496 Communes dont 199 urbaines. 
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de planification, pour améliorer l’accès à l’information et la transparence de la gestion de la chose 
publique. 

2-Les types de communication territoriale 
Toutes les formes de communication des collectivités locales sont présentes à des degrés différents. La 
communication citoyenne, la communication économique et la communication touristique se 
développent progressivement pour couvrir l’ensemble des besoins des territoires et des citoyens qui les 
peuplent. Cependant, les deux dernières formes occupent une place plus importante dans la mesure où 
elles contribuent à la dynamique économique promotionnelle du pays. C’est une communication 
centrée sur l’implication des habitants de la collectivité en tant qu’usagers, acteurs sociaux et citoyens. 
Avec l’émergence de services électroniques, du moins pour les grandes agglomérations, des 
campagnes d’affichage sont organisées pour familiariser les utilisateurs de ces services avec les outils 
techniques et les démarches (ex. service de l’état civil électronique à Fès). Ces initiatives se 
démocratisent aussi grâce aux entreprises multinationales prestataires de services au Maroc comme 
Vivendis, Lydec, Télécom, etc. 

Les associations occupent aussi, ces dernières années, le paysage communicationnel à l’échelle locale. 
Leurs démarches sont encouragées soit par des plans à l’échelle nationale comme l’Initiative nationale 
du développement humain (INDH), soit par des Organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales (Unicef, Unesco) qui travaillent sur des thèmes comme le développement durable. 
La prise de conscience du rôle du citoyen dans le développement de la collectivité se traduit par des 
campagnes de sensibilisation sur le plan de la sauvegarde des ressources, l’hygiène, la culture, le 
patrimoine, etc. «C’est aussi l’engagement des acteurs individuels et collectifs (publics, organismes 
publics et privés, associations) dans les stratégies et choix liés à leurs intérêts (matériels et 
symboliques), l’engagement des institutions à se saisir et légitimer ces procédures dans une démarche 
de projet territorial durable. Ainsi la labellisation n’est pas qu’un outil technique, c’est l’occasion 
d’initier une action participative qui renforce sa dimension politique. Par le projet territorial, des praxis 
citoyennes se développent. En termes d’effet communicationnel, le label apporte la preuve pour le 
client/touriste/visiteur/citoyen de la valeur d’un territoire» (FillozValia, Colomb Valérie,2011). 

Sur le plan de la citoyenneté, on remarque une montée de la communication politique. La 
démocratisation de l’espace public marocain favorise l’exercice de cette communication à l’échelle 
locale. Les Élus commencent à exploiter les projets réalisés pour la promotion de leur image. L’espace 
public local s’écarte peu à peu de la tradition orale pour s’étendre à des pratiques médiatiques, même 
si l’organisation des services de communication n’est pas encore une donnée évidente. La plupart des 
campagnes de sensibilisation au vote sont organisées par le ministère de l’Intérieur, soucieux de la 
participation des citoyens aux élections. 

De nouveaux médias dits médias sociaux, vont permettre aux citoyens de jouer un rôle très important 
dans la construction de cet espace en commun. La participation à la construction de l'identité locale 
des territoires est effective actuellement sur les réseaux sociaux et les blogs. Les citoyens territoriaux 
ont enfin des médias directs qui acheminent leur approbation ou mécontentement. La presse 
électronique, alliant le texte, l'image et le son, joue aussi un rôle très important dans la dynamique de 
médiatisation instantanée. 

Le secteur du tourisme est en train de réaliser des performances en comparaison avec des pays comme 
la Tunisie ou l’Égypte. Le Maroc s'est inscrit dans un plan de 20 millions de touristes à l’échéance de 
2020. Les instances responsables de la promotion touristique comme l’Office national marocain du 
tourisme (ONMT) se donnent les moyens pour mener une communication à l’échelle internationale en 
concertation avec les collectivités concernées par les plans d’aménagement touristique. Ces plans 
mettent en valeur les atouts diversifiés des régions, comme le tourisme balnéaire, rural, culturel, etc. 
« Grâce à la dynamique créée par la stratégie de développement touristique Vision 2010, le secteur 
touristique au Maroc a pu relever de considérables défis lui permettant de se positionner en tant que 
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locomotive économique du pays. Toutefois, le secteur reste conscient que, dans un environnement 
aussi concurrentiel que le pourtour méditerranéen où les destinations touristiques multiplient les 
efforts d’investissement et de promotion, la pérennisation de ces acquis passera par la prise en 
considération de la ‘durabilité’ dans l’ensemble des prestations de services offertes aux clients tout au 
long de la chaîne de valeur touristique. Cet enjeu de durabilité, considéré comme levier de 
différentiation et de positionnement de la destination touristique marocaine, se voit renforcé au 
moment où le secteur franchit un nouveau palier et implémente une nouvelle stratégie de 
développement Vision 2020 pour la décennie à venir. En effet, la Vision 2020 tout en voulant 
consolider, voire accélérer la dynamique de croissance engendrée par la Vision 2010, se lance de 
nouveaux défis : 

• hisser le Maroc en 2020 parmi les 20 premières destinations mondiales ;
• faire du Maroc une destination de référence en matière de développement durable ;
• doubler la taille du secteur.

La concrétisation de cette ambition et de ces objectifs fédérateurs implique de s’inscrire dans un cadre 
repensé et renouvelé permettant de prendre en compte les défis et enjeux du moment, fondé sur trois 
axes majeurs : une politique d'aménagement, une structure de gouvernance et une démarche intégrée 
basée sur la durabilité ».3 

La promotion se fait à l’étranger par la participation aux salons selon les pays visés par l’offre 
marocaine, tandis qu’au niveau national, des efforts sont déployés pour optimiser la communication 
avec l’industrie hôtelière, les promoteurs, les agences de voyage et les tours opérateurs. Le recours aux 
technologies de l’information sous forme d’offre sur le net ou e-tourisme devient de plus en plus 
courant. Elle s’adresse aussi bien au touriste occasionnel qu’à de futurs résidents potentiels. L’ONMT 
se lance dans une communication professionnelle internationale. Les enjeux dépassent la sphère 
locale, et les moyens déployés sont très importants. Cependant, plusieurs villes se mettent à faire leur 
promotion par leurs propres moyens, en programmant des festivals de musiques (festival du folklore à 
Marrakech, festival de la musique sacrée à Fès, de la musique Gnaoua à Essaouira, de la musique 
andalouse dans le nord, etc.), de cinéma (Marrakech) et des salons (le salon du livre de Casablanca, le 
salon de l’agriculture à Meknès, etc.). 

Les labels Unesco sont devenus aussi une composante intrinsèque de la communication durable. Les 
labels permettent une reconnaissance du rôle du patrimoine (Villes ou Pays d’art et d’histoire). Les 
enjeux de la communication dans la valorisation du patrimoine au service de l’image de la collectivité 
locale. Le patrimoine labellisé devient un support thématique de la communication. Ce travail de la 
communication procure avant tout un savoir-faire et une méthodologie à l’institution : 

• une prise de conscience de l’utilité du composant patrimoine dans la promotion de l’image de
la collectivité territoriale ;

• une sensibilisation de tous les acteurs décideurs avant les utilisateurs dans le cadre d’une
communication institutionnelle.

2.1-Les objectifs des labels pour les territoires 
Derrière toute labellisation, il y a une sensibilisation, d’une part, des publics à l’architecture, au 
patrimoine (matériel et immatériel) et au paysage. D’autre part, une aide à la prise en conscience des 
habitants de leur cadre de vie, en l’incitant à un tourisme de qualité. Le Label Patrimoine Mondial de 
l’Unesco4et la communication touristique utilisent la conservation du patrimoine comme cheval de 
Troie, en s’appuyant sur l’image des sites valorisés par le label, les chartes et les guides.« Le label 
formalise la convergence d’intérêts et médiatise des valeurs mises en avant par ses initiateurs et ses 

3 Site du ministère du Tourisme : http://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-durable/le-tourisme-durable-dans-la-
strat%C3%A9gie (consulté le 20/1/20016). 
4La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, a été adoptée par la Conférence générale 
de l’Unesco en 1972. Aux termes de cette convention, le Comité du patrimoine mondial établit, sous le nom de « Liste du 
patrimoine mondial », une liste des biens du patrimoine culturel et naturel tel qu’il est défini dans la Convention et qu’il 
considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères (articles 1 et 2 de la convention). 
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adhérents. Comme signe de reconnaissance, il distingue une offre touristique et culturelle. Il publicise 
certaines qualités d’un territoire rêvé, projeté, perçu et vécu ; un espace qui se réinvente par le biais de 
ses acteurs qui interrogent la conformité aux critères établis et mis en évaluation »5.Les petites 
collectivités, dépourvues de moyens et de ressources financières suffisantes, ne peuvent pas assurer 
leur rôle de développement économique et encore moins des campagnes de communication 
proprement dites. Seules les grandes agglomérations peuvent réaliser ces investissements lourds. La 
communication dans ce domaine est donc liée à la nature des projets réalisés, mais à part les 
campagnes d’affichage panneaux 3/4 pour des grands projets (nouvelles villes ou zones, nouveaux 
aménagements, infrastructure routière), les campagnes de communication n’ont pas encore évolué à un 
degré de maturité professionnelle. 

La labellisation est étroitement liée à la logique économique à travers les activités liées au tourisme 
vert, à l’art culinaire, etc. les concepts du Patrimoine mondial et Développement durable sont devenus 
des sujets de grande inspiration pour les campagnes de communication basées sur la labellisation6. Le 
rôle des médias locaux : les télévisions, les radios, la presse régionale ainsi que le portail internet. 

3-Le corpus des labellisations au Maroc 
- Ksar d’Aït-Ben-Haddou (1987)  
- Médina de Fès (1981)  
- Médina de Marrakech (1985)  
- Médina de Tétouan (ancienne Titawin) (1997)  
- Médina d’Essaouira (ancienne Mogador) (2001)  
- Rabat, capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage (2012) 
- Site archéologique de Volubilis (1997)  
- Ville historique de Meknès (1996)  
- Ville portugaise de Mazagan (El Jadida) (2004)  

Ce label est centré sur le patrimoine architectural et le caractère authentique des cités labellisées. Il est 
à souligner évidemment le lien étroit entre le patrimoine matériel et immatériel dans ces villes et 
villages. Ces deux dimensions sont complémentaires pour lutter contre la standardisation touristique. 
Les critères de labellisation sont basés sur les représentations sociales et le choix et la sélection des 
lieux. Le flux touristique est une donne très importante mais qui n'est pas suffisante pour l'entretien et 
la valorisation des sites. La labellisation permet une meilleure prise de conscience de l'importance de 
ces lieux. Le processus de labellisation initie un partenariat entre l’État et les collectivités pour la 
sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine. Cette association garantit et assure la 
visibilité sociale du patrimoine en maintenant le citoyen informé. Une grande charge 
communicationnelle est basée sur la proximité, la sauvegarde et développement local. La place du 
patrimoine dans la décentralisation, la place des langues nationales dans la sauvegarde et la promotion 
du patrimoine. La stratégie s’appuie sur un intérêt économique, un intérêt touristique, un intérêt 
pédagogique. En effet, le label crée une communication territoriale identitaire qui demande une 
visibilité et une coordination pour promouvoir le potentiel touristique et économique. 

Le Maroc affine actuellement l’élaboration d’outils juridiques et réglementaires dans le domaine de 
l’environnement, des stratégies plus globales se précisent. En 2002, la stratégie de Protection de 
l’environnement mise en place en 1995 a été déclinée dans le plan d’action national pour 
l’environnement (PANE), document de synthèse qui précise les responsabilités, les investissements 
etles mesures d’accompagnement. Sur le plan économique, la planification nationale s’impose par 
l’intermédiaire des plans de développement économique et social (PDES). Depuis une décennie, des 
maîtres mots s’imposent : mise à niveau, compétitivité des territoires, priorités à l’équipement du 

5 Filloz V., Colomb V., « De l’étiquette à la marque : la labellisation comme unificateur des projets territoriaux ? », 
Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 2, n° 2 | Mai 2011 (consulté le 30/01/2016). 
6Selon l’Unesco, le PCI comprend « les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et 
événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat 
traditionnel ». 
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territoire, à l'implantation des entreprises, au développement touristique, qui ne débouchent pas 
toujours sur l’amélioration de la vie collective, notamment au niveau local. De même, sur le plan du 
développement spatial, l’aménagement de l’espace est central. L’option d’une planification souple, 
indicative et conventionnelle se dessine peu à peu depuis le milieu des années 1990 et l’on tend à 
passer d’une planification centralisée à une planification régionalisée ou communalisée qui devrait 
inclure la « participation ». La mise en cause des instruments de planifications urbaines passées et 
l’apparition de nouveaux concepts, comme les projets de territoire au Maroc. Et enfin, sur le plan 
communicationnel, La composante DD allie les trois dimensions : sociale, environnementale et 
économique. Elle permet d'inscrire les orientations communicationnelles du territoire dans des 
stratégies spécifiques basées sur des actions temporaires ou la création d’événements pérennes.  

Dans ce sens, le ministère du tourisme a adopté des labels capables de promouvoir la dimension 
qualité et gouvernance, en partenariat avec la fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement. Plusieurs labels sont attribués aux collectivités, aux établissements touristiques et 
aux particuliers : 

Green Globeest un label international de Développement Durable basé la certification sur l’Internet 
pour les entreprises touristiques et notamment les hôtels. Il évalue les prestations hôtelières dans huit 
domaines différents et intègre les critères mondiaux de tourisme durable pour les grands 
établissements.  

Earthcheckest un système basé sur le calcul des émissions de CO2. Earth Check couvre toutes les 
dimensions du Développement Durable, intègre les critères mondiaux de tourisme durable et décerne 
un sceau comprenant quatre niveaux (bronze, argent, or et platine). 

Travelifeest un label de développement durable ‘Travelife’ a été lancé par l’industrie britannique du 
tourisme, et propose aux entreprises touristiques du monde entier une auto-évaluation de durabilité en 
ligne. Les établissements qui remplissent certaines exigences minimales sont admises sur la 
plateforme «Green travelmarket ». Le label "Travelife" comprend trois niveaux (bronze, argent et or). 

Écolabel « La Clef Verte » a été introduit et développé par la Fondation Mohamed VI pour la 
Protection de l’Environnement.«Créé en 1994 au Danemark, il s’agit d’un label de qualité 
environnementale attribué aux établissements touristiques respectueux de l'environnement. En 2003, il 
fut adopté internationalement comme 5ème programme de la Fondation pour l’Éducation à 
l’Environnement FEE (réseau d’ONG agissant en faveur de la protection de l’environnement et du 
développement durable dans 58 pays)».7L’adhésion à « la Clef Verte » est une démarche volontaire. 
Le candidat qui respecte les critères qui garantissent la qualité de l'environnement et la préservation 
des ressources, peut renouveler sa demande chaque année pour en bénéficier. Ce genre de label joue 
un rôle de sensibilisation très important, surtout pour les petits opérateurs touristiques s'inscrivant dans 
une logique durable. 

Le « Pavillon Bleu »est un écolabel international des plages et marinas. Il est géré à l’échelle 
internationale par la fondation pour l’éducation à l’environnement. Cet écolabel est géré au Maroc par 
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Ce label permet de promouvoir 
l'image des plages marocaines. Tous les territoires qui ont accès à la mer bénéficient de cette 
promotion déjà initiée par un programme national phare de la fondation : « plages propres ». Outre la 
conformité aux standards internationaux, l’objectif de de ce label est de pousser à l’aménagement et la 
gestion durable de la plage et inciter les collectivités à profiter de ce "capital image". 

L’Unesco va également participer à cette « promotion durable » à travers son « Label Global 
Géoparc » accordé aux sites géologiques naturels exceptionnels. Le Maroc, premier pays arabe et 
africain à intégrer ce réseau mondial en 2014, par la labellisation du Geoparc du M’Goun, situé dans la 

7http://www.tourisme.gov.ma/fr/tourisme-durable/labels-et-r%C3%A9f%C3%A9rentiels (Consulté le 22/1/2016). 
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région Tadla Azilal, devenu « Global Geopark ». Ce territoire a été jugé receler un patrimoine naturel, 
géologique, culturel et architectural, riche et varié. Il encourage également une stratégie de 
développement socio-économique s’appuyant, entre autres, sur le tourisme durable, notamment le 
géotourisme et l'encouragement d'une bonne gouvernance des sites (guides, gites ruraux, randonnées, 
associations, etc.). Cette labellisation pourrait avoir un effet positif sur la sauvegarde des sites 
géologiques sensibles renfermant les traces de peintures rupestres, par exemple et la sensibilisation à 
l'importance du patrimoine naturel dans la construction d'une image de marque d'un territoire. 

3-Conclusion 
La progression de l’exercice démocratique et la libéralisation des médias sont autant de facteurs qui 
doivent impacter l'avènement d'une communication territoriale assumée par les organismes d’État et 
les collectivités. Cependant, ce type de communication souffre d’un déséquilibre entre les ressources 
et les moyens des collectivités. Les services de l’État ont plutôt tendance à exercer une tutelle dans les 
conditions sociales actuelles dans la mesure où ils ont aussi une facilité d’accès aux moyens de 
diffusion (radio, télévision, journaux) à l’échelle nationale. 

D’une part, la communication territoriale, malgré l’intérêt politique et les enjeux d’une démocratie de 
proximité, ne donne pas encore suffisamment de place à tous les partenaires (citoyens, professionnels, 
institutionnels) doit progresser pour faire participer les habitants et la société civile aux projets des 
collectivités. La communication territoriale est appelée à emprunter toutes les formes de promotion, 
notamment la valeur et la préservation du patrimoine, sous ses trois formes : identification et 
diagnostic, sauvegarde et valorisation visibilité et promotion du patrimoine. Les labels peuvent 
participer à une construction plus politisée des territoires basée sur l'identité et le patrimoine culturel 
matériel et immatériel. En effet les stratégies de proximité et de développement local sont le moteur de 
la décentralisation. Elles visent un ancrage identitaire, un flux touristique et des retombées 
économiques. Ces potentiels, liés au composant développement durable, permettent de corroborer le 
positionnement des labels dans la création d'une « marque territoire ». En revanche, tous les acteurs 
impliqués dans le processus de décentralisation devraient prendre conscience de l'importance de ces 
nouvelles dimensions de communication et l'organiser dans le cadre d'une stratégie intégrée qui ferait 
intervenir tous les protagonistes du développement territorial. 
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Résumé 
La valorisation du patrimoine dans le tourisme écologique en Tunisie, précisément dans la région du 
sud-ouest tunisien est une problématique qui s’inscrit dans la stratégie de développement territorial. 
Un nouveau regard sur le traitement du patrimoine, sur les moyens et les processus utilisés par les 
concepteurs de projets de maisons d’hôtes dans un but culturel et commercial. Les outils de 
conceptions, de réalisation, les moyens de communication, les stratégies publicitaires des 
communautés et des groupes sociaux ont permis de voir autrement la relation « classique » avec le 
tourisme écologique au sud tunisien. 
Mots-clés : Communication, design intérieur, maison d’hôte, patrimoine, écologie. 

Summary 
Putting heritage in ecological tourism in Tunisia, precisely in the Tunisian south-west region is an 
issue that is part of the territorial development strategy. A new look at the treatment of the assets, the 
means and the processes used by the guesthouses of project designers in a cultural and commercial 
purposes. The designs tools of implementation, the media, advertising strategies of communities and 
social groups allowed to see otherwise "classical» relationship with ecological tourism in southern 
Tunisia. 
Keywords : Communication, interior design, guest house, heritage, ecology. 

Depuis 2011 la Tunisie a connu des changements sur les plans politiques, économiques et sécuritaires 
qui ont influencé sur le secteur du tourisme. Aussi graves qu’elles soient, les attaques terroristes ont 
causé une chute et un blocage dans le développement du secteur touristique, ces évènements poussent 
à adopter de nouvelles stratégies de promotion publicitaire. À l’inverse de la sécurité, l’évocation de la 
sérénité ne fait que renforcer sa réalité. Cette notion est exprimée d’une manière indirecte dans la 
promotion publicitaire du secteur. Les occurrences «proche», «deux heures pour se retrouver », «à 
quelques minutes de l’aéroport », « transfert assuré » sont de plus en plus nombreuses. Le fait donc 
d’associer un repère ou une proximité géographique ou affective, signifie ou est synonyme de sécurité. 

Le principe d’un projet touristique écologique est immanent à la conscience sociale de 
l’environnement. Vu sa rentabilité, le tourisme n’a pas été épargné des autres secteurs de l’intérêt à 
l’écologie, pour proposer un nouveau produit touristique loin du model « traditionnel ».Ce nouveau 
produit droit être procédé par la présence d’un support territorial convenable qui assure sa rentabilité et 
sa durabilité. L’État tunisien, et dans le cadre de la création de nouveaux champs d’investissement, a 
encouragé les initiatives privés dans le secteur du tourisme écologique. Le retour vers la nature 
préjuge, normalement, les notions d’ouvertures, de rapprochement, et d’enrichissement par la quotité 
d’autres cultures et connaissances.  

En tenant de localiser, de démarquer et d’examiner les enjeux du patrimoine dans le tourisme à 
caractère écologique, dans le cadre des maisons d’hôtes et des gites, nous avons distingués qu’ils ont 
besoins, pour exister, de se soutenir sur un réel support préexistant culturel, technique et idéologique. 
C’est pour cette raison que les concepteurs des maisons d’hôtes, en Tunisie, apprécient et rassurent 
une certaine modernité occidentale dans un cadre local. Le tourisme, considéré comme un secteur 
économique basique dans le pays tunisien, devrait pourtant avoir un rôle important dans le 
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développement des cultures régionales locales et des arts populaires. Réconcilier tourisme et culture 
serait possible c’est le comment qui reste à définir.  

La Tunisie, malgré les difficultés et les obstacles qu’a connus le tourisme, reste toujours une équation 
composée, métissée qui s’est manifesté et exprimé suivant plusieurs aspects : économique, écologique, 
moderne, traditionnel, etc. L’image du tourisme se veut authentique, qui a pris la tradition, le folklore 
comme point de départ pour aboutir à une image et à une représentation emblématique d’un pays dans 
un cadre écologique. 

1-Le patrimoine rafraichi par l’écologie et le développement durable 
Afin de retrouver l’équilibre dans l’industrie du tourisme en Tunisie, une nouvelle tendance a connu 
une réussite, tel « le tourisme écologique » ou « le tourisme durable ». Certes, cette expérience 
universelle comporte plusieurs bénéfiques sur les plans financiers et économiques. Une nouvelle 
perspective s’est également développée de l’éco-design, bien qu’il faille mentionner que cet aspect, 
avec une ère moderne, est la base du « Low-tech ».Traditionnellement l’éco-conception a été 
considérée comme applicable aux produits (y compris l’emballage), alors que, plus récemment, son 
champ d'application a été élargi pour inclure les services et systèmes. La discipline du low-tech 
accentue et favorise le rapport nature-culture, donc influe directement sur la relation de l’homme avec 
son environnement. 

Sur le plan culturel, chaque espace construit communique un ensemble de codes, de références 
culturelles qui prennent face dans l’architecture, dans son emplacement. Ces codes s’impliquent aussi 
dans l’organisation spatiale des espaces à l’intérieur de la maison, sur les éléments architectoniques, 
sur la valeur patrimoniale des objets d’ameublement et leur design, et sur l’usage des produits à base 
naturelle spécifique de la région. Sur le plan esthétique l’utilisation des matériaux « brut » (pierre, 
terre cuite, bois du palmier, halfa) caractérise cette authenticité esthétique de la région du Sud 
Tunisien, le support de cette recherche. 

1.1-Maisons d’hôtes et hospitalité 
Les maisons d'hôtes proposent une hospitalité touristique à la fois domestique et commerciale et un 
patrimoine immatériel particulier. Bien que le duo du tourisme et de la culture ne cessent d’être traité, 
nous sommes toujours dans le souci de trouver une équation adéquate favorisant un équilibre 
satisfaisant pour tous. Dans une maison d’hôtes le touriste profite d’un hébergement exclusif : Vu sa 
superficie assez modeste par rapport à l’hôtel, la maison d’hôte assure un contact distinct avec les 
hôtes et propose une nouvelle image de communication émotionnelle. Se situant à la Médina de Tunis, 
à Sidi Bou Said, à Hammamet, à Djerba ou au Sud tunisien, chaque propriétaire de maison d’hôte 
offre au touriste la découverte gastronomie de traditions culinaires et des spécificités régionales. Les 
références culturelles s’impliquent aussi dans l’organisation spatiale des espaces intérieurs et dans la 
valeur patrimoniale des objets d’ameublement ou de décoration basés sur des produits naturels 
spécifiques de la région. Plusieurs études qualitatives et quantitatives montrent que tous les 
propriétaires de maison d'hôtes ne sont pas hospitaliers et que l’«hospitaliérité», trait de caractère de 
ceux qui pratiquent l’hospitalité. Cette dernière est un antécédent de la satisfaction perçue par les 
clients de maison d'hôtes. 

Inspiré par les points forts du tourisme saharien du Sud tunisien, en se basant sur la richesse 
patrimoniale de l’architecture traditionnelle, plusieurs hommes d’affaires ont investi dans les projets 
de maisons d’hôtes depuis l’année 2009.Selon l’Office National du Tourisme Tunisien, à Tozeur, il 
existe six maisons d’hôtes agrées par l’État, dont nous allons étudier deux : en 2011 Dar Hi est créé 
par Ali Patrick Wergui, et en 2012 Diar Abou Habibi, des gîtes ruraux crées par Abderrazek Chrayet. 
Ces projets touristiques privés sont organisés loin de la zone touristique à Ras El Ain.  
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2-Communiquer le patrimoine dans les maisons d’hôtes 
L’investissement dans les maisons d’hôtes propose deux types de projets : la réhabilitation 
d’anciennes maisons d’habitations individuelles ou la création de nouvelles constructions à caractère 
traditionnel. Parler du caractère traditionnel nous amène vers différentes directions matérielles et 
immatérielles. L’aspect matériel est exprimé par l’architecture le premier aspect matériel visible, 
ensuite par l’organisation intérieure, puis dans les images proposées par les concepteurs dans le choix 
des palettes des couleurs, des matériaux, des textures et de l’éclairage. L’optique de développement 
d’un « nouveau » tourisme durable « à la mode » somme nouvelle source d’attractivité incite à se 
différencier par rapport à un tourisme jugé « ancien » et « dépassé ». Il s’agit donc d’opter vers une 
stratégie marketing adaptée à une nouvelle opportunité de développement du marché. Cette 
perspective constitue la direction actuelle de la majorité des sites touristiques tunisiens, 
essentiellement dans la région de Tozeur et de Nefta, étant donné le degré de conscience de l’impératif 
d’une « réinvention » du tourisme. Ceci n’est possible qu’à travers une bonne image proposée, et une 
bonne stratégie de communication et de marketing. 

2.1-Diar Abou Habibi : le model de communication publicitaire absente  
Diar Abou Habibi sont des gites installés dans l’Oasis de Tozeur, se sont de nouvelles constructions de cabanes 
en bois, qui se présentent comme des « écogites », ou un hébergement touristique de gites ruraux, qui paraissent 
en parfaite concordance avec le concept de l’écotourisme et en corrélation avec son environnement. 
L’appellation de Diar Abou Habibi nous réfère aux traditions de la région, aux croyances et au mythe en se 
référant à l’oiseau « Abou Habibi » dont son nom scientifique est le « Bruant Striole ». Nous avons remarqué 
qu’il existe une terminologie spécifique, dans les promesses de « rêves » ou de « paradis » proposés par les 
concepteurs du projet dans un contexte écologique. Les moyens de communications varient entre des flyers, les 
réseaux sociaux, ou le site « vitrine » qui expose le produit de « Diar Abou Habibi » en présentant les atouts et 
les avantages. Sur le site officiel, les informations fournies sont les différents points d’accès, la proximité à 
l’aéroport, les promesses de nouvelles expériences de dépaysement. Les images des pièces d’hébergement sont 
d’angles de vue différents, mais donnant à chaque fois un plan global de la totalité de l’espace, avec des vues 
panoramiques. Sur les figures suivantes, un exemple des pièces d’hébergement, où nous trouvons nettement une 
alternance entre les concepts« moderne » et le « traditionnel » ; 
Le concept traditionnel peut se manifester sous plusieurs sortes : dans les us, dans les meubles ou dans 
les tissus et l’habillage. Pour le cas des gites, l’aspect traditionnel est « éparpillé » et « désorienté » 
dans l’ensemble. Nous avons repéré des objets authentiques récupérés, des antiquaires et de nouveaux 
produits qui portent une trace traditionnelle, et ce, dans leur aspect esthétique ou dans leur composante 
(matière première de fabrication) ou dans leurs fonctionnalités. 

La construction architecturale, les séparations murales le sol et la toiture sont en bois ainsi que la 
menuiserie des portes intérieures. La tête de lit est en panneau de bois décoré avec des sculptures de 
têtes d’animaux ou en porte arme, le coffre traditionnel est utilisé comme objet de décoration. Source : 
Cliché auteur, 2011.Vue de l’intérieur de deux gites. 

L’alfa ou « halfa » est utilisée dans un paillasson en forme ovale décoré avec des tresses de laines 
colorés, comme sac à linge. Nous avons distingué l’utilisation de cette matière pour crée un objet qui 
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nous semble comme un landau, certainement pour les animaux domestiques. Nous ne nous sommes 
plus dans la projection du patrimoine d’une manière banale, folklorique, mais plutôt dans son 
exploitation pour présenter un modèle qui intéresse l’hôte et qui s’adapte à ses besoins. 

2.2-DAR Hi : le model innovant 
Dar Hi est le deuxième cas étudié, connue dans la région pour son caractère écologique, créée à l’initiative de 
Patrick Elourgui et Philippe Cahpelt, imaginé par Matali Crasset, une construction de la chaine des Hi Hôtels. 
L’appellation Dar Hi peut nous référer à l’informel anglais « hi » qui signifie « hello », « salut » en français et en 
arabe c’est« مرحبا ». Dès le niveau de la terminologie, un brassage culturel et identitaire s’annonce. Le concept de 
Dar Hi est un nouveau concept architectural et écologique, puise dans le concept écologique dans la conception, 
l’architecture, la réalisation et les matériaux : elle est composée de pilotis, de maisons troglodytes, de dunes de 
sables, et de la maison traditionnelle. Dar Hi est une construction qui comporte une lecture en hauteur, en se 
basant sur des pilotis, permettant un vue panoramique sur la palmeraie de Nefta, le village et sur Chott el-Djérid. 
Une deuxième lecture sur un niveau plus bas des pilotis qui organisent la cour intérieure, traversent les étages et 
dessinant les espaces. 

La culture et le patrimoine régional se communiquent aussi par un moyen visuel, par le biais des 
activités, et par la terminologie. Avec le site internet officiel Dar Hi possède un site portail qui le 
localise dans le contexte local, et dans le contexte international de la chaine « Hi Hôtels ». Les 
manifestations culturelles et artistiques programmés à Dar Hi offrent un double objectif 
double :culturel pour faire découvrir la richesse de la région, profiter de l’événement « les dunes 
électroniques » pour promouvoir le tourisme, commercial avec ces actions qui ont pu offrir plus 
d’opportunités pour rafraîchir le marché commercial et économique de toute la région du Sud même 
pour une courte durée. 

La construction de Dar HI est implantée à côté des habitations individuelles, et donnantes vers la Corbeille de 
Nefta.Source : Cliché auteur, 2011 

2.3-Ouverture vers l’autre 
L’action marketing doit être orientée vers la maîtrise de l’anxiété du touriste face à l’avenir en la 
considérant comme une composante importante de son comportement (Urien, 2002). Cette réflexion 
met en évidence une autre catégorie d’association importante dans la construction de l’attractivité 
touristique, relative à la dimension relationnelle de confiance. La chute et le blocage dans le 
développement du secteur du tourisme de masse en Tunisie, a permis d’appliquer de nouvelles 
stratégies de promotion publicitaire basées sur trois axes essentiels : l’ouverture vers le monde, la 
sécurité ou la sérénité et la modernité. L’ouverture est montrée à travers de nombreuses images de 
Tunisiens. Cela pose le problème de la représentation dans l’iconographie touristique. Les 
professionnels sont confrontés, dans leur communication visuelle de manière générale, à un triple 
choix stratégique : Une première stratégie qui montre les lieux sans la présence d’acteurs. Nous 
pouvons assimiler ce choix pour Diar Abou Habibi et Dar Hi. Une deuxième stratégie qui montre des 
touristes entrain de profiter de leur temps ; cette image présente un phénomène de miroir anticipateur : 
participer le touriste ou « l’autre » pour faire rentrer le touriste potentiel dans sa future condition. Une 
troisième stratégie qui se base sur le fait de montrer une image de « soi-même » ou des « indigènes » 
qui s’adressent déjà à lui par média interposé. Cette troisième stratégie est une des stratégies majeures, 
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puisqu’elle communique différents messages. D’une part, les personnes photographiées affichent des 
signes d’accueil et de bienvenue : nous parlons alors de signes d’hospitalité, qui présentent un facteur 
basique dans le concept de maison d’hôte. 

Le thème le plus présent dans le processus publicitaire est celui de la modernité. Certains éléments 
sont des constantes dans les spots publicitaires : les bains, le soleil, la mer, la chaleur, la lumière sont 
présents dans chaque affiche ou spot publicitaire. Mais les stéréotypes et les images folkloriques 
comme dromadaire, palmier, Oasis, village dans le désert présents dans le début du corpus, sont 
généralement accentués par le concept de l’authenticité de la tradition. 

En 2015, le court-métrage « I feel like » est un montage de quinze vidéos réalisées dans différentes 
régions de la Tunisie, témoigne le séjour d’une touriste française Deborah GEYSEN. D’une durée de 
quatre minutes, ce court-métrage est répartis sur des plans différents présentant des thèmes 
variés :« fraicheur, couleur, adrénaline, authenticité, désert, Oasis, une autre galaxie, être transporté, 
partager, créativités, nouvelles saveurs, flâner dans la Medina, et enfin une balade dans le 
passé ».Nous avons réparti les images proposés dans le tableau suivant. Les axes majeurs traités sont 
le Sahara et l’Oasis d’un côté, et la mer de l’autre côté. Nous avons remarqué une alternance dans la 
présentation des régions dans les plans, et un déséquilibre voulu dans les durées : Désert et Oasis 2 
minutes et 38 secondes, Archéologie : 30 secondes, Cadre urbain : 23 secondes, Mer et plage : 18 
secondes, Tunisie : 13secondes et Golf : 9 secondes. 

Le but est donc d’attirer à consommer d’une manière indirecte, de faire découvrir le territoire, et 
insister sur le personnage féminin. L’objectif principal de l’opération de la publicité est de sensibiliser 
le public cible à un enjeu, une priorité ou à une initiative. Puisé dans le secteur économique, la 
publicité dans le tourisme est un axe très important pour présenter le mieux « le produit touristique ». 
La question qui se pose c’est que souhaite communiquer les stratèges du tourisme ? Y’a-t-il une cible 
principale et une cible secondaire ? Est-ce que les messages véhiculés par les différents moyens 
motivent-ils vraiment le touriste ? 

Les personnes présentées dans les produits promotionnels publicitaires peuvent être une 
« vraie image » donc une représentation authentique et locale. Ils peuvent être encore « des acteurs » 
ou des « mannequins » sélectionnées selon un casting élaborés par les stratèges de marketing et de 
communication. Dans les deux possibilités de représentations, ces personnes communiquent grâce au 
regard, et créent une mise en avant dans un autre contexte d’accueil et d’hospitalité. L’ouverture vers 
l’autre, le touriste, est aussi signifiée à travers d’autres marqueurs identitaires étudiés dans le processus 
de communication non verbale (nous parlons ici des gestes divulguant les messages de bienvenue, 
d’accueil et du plaisir de rencontre) d’une part, et du code vestimentaire des personnes présentent dans 
les affiches ou les spots publicitaires, d’autre part. En d’autres termes, le mode vestimentaire des 
personnes existantes dans les supports publicitaires revolent plutôt à des Occidentaux qu’à des 
Orientaux et plus exactement des Nord Africains. Bien qu’aujourd’hui il existe de moins en moins 
dans l’imaginaire du touriste occidentale l’image cliché du code vestimentaire « oriental ». C’est-à-
dire le mode vestimentaire bascule entre le « moderne » le plus proche du touriste occidental, avec une 
mixité entre les sexes dans les espaces de détente, et le mode folklorique de la région du Sud tunisien 
avec le « chèche » à titre d’exemple. 

Nous parlons donc de monuments architecturaux avec une valeur historique et patrimoniale 
importante. Il faut entendre par « objets patrimoniaux » les éléments qui sont continent dans les 
images d’attractions culturelles et qui représentent un présent virtuel, le passé au sens courant du 
terme, en fait, qu’on illustre avec les vestiges du temps d’avant. Dans la production discursive et 
rationnelle, l’ouverture vers l’autre se manifeste par l’usage de vocabulaire, d’adjectif (comme 
«accueillante », « amie», « chaleureuse », des substantifs « sourire », « lumières », « joie » « plaisirs », 
etc). La transparence « factice » reproduite dans les images publicitaires et dans les courts métrages, 
doivent normalement, refléter une image transparente de la réalité mais avec un effet plus attirant. 
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Il s’agit donc d’une « mode », qui consiste à véhiculer le patrimoine en termes de trait qui jalonne les 
trois paysages médiatiques, touristiques et culturels. L’objectif est donc de faire valoir une image 
typique du tunisien de sois même, et la communiquant vers l’autre le touriste. Au-delà des vidéos 
promotionnelles de l’État, la maison d’hôte ne semble pas représentée d’une manière prononcée, et ce 
peut être justifié, selon notre déduction par deux facteurs. Le premier est lié à l’insuffisance de 
rentabilité financière, tandis que le deuxième est lié aux nouvelles technologies. 

3-Médiagraphie entre modèle traditionnel et innovant 
Parler du secteur touristique des maisons d’hôte semble nous renvoyer vers une certaine appartenance 
sociale, culturelle et financière. L’identification de la clientèle potentielle est organisée selon des 
critères quantitatifs et qualitatifs. Bien que le concept de maison d’hôte soit assez récent, nous avons 
pu voir que les stratégies publicitaires sont variées. Le message publicitaire peut altérer entre un 
modèle traditionnel via les agences de voyages, par les affiches, ou les clips promotionnels proposés 
par l’Etat, et par les nouveaux moyens de communications et technologies actuelles. 

Le développement des technologies de l’information et de la communication ont pour socle aussi bien 
l’interactivité que la virtualité des échanges d’images. Nous savons que la promotion publicitaire et la 
communication se diversifient, et se répartirent sur deux axes : un premier axe de communication de 
masse media, modèle traditionnel, et un deuxième axe de communication interpersonnelle modèle 
moderne. Ce dernier se compose des réseaux sociaux, des blogs personnels, et des adresses de 
courriels promotionnels d’un produit. Cette méthode permet une certaine interactivité un échange 
d’avis, et « instaure » d’une manière indirecte la confiance entre les internautes. Une nouvelle méthode 
commence à s’instituer entre les groupes de personnes, clients potentiels ou autres. Si nous parlons des 
réseaux sociaux c’est en fait par conscience de leur impact et efficacité sur la propagation de 
l’information. Or pour pouvoir mieux vaincre, nous devons s’appuyer et posséder une information 
« pertinente » et « captivante ». La pertinence est relative selon les éléments qui composent le 
support : image, lien hypertexte, hashtag ou mot-dièse, vidéo, photo, jeu, etc. 

Cette popularité des réseaux sociaux et des méthodes de communications interpersonnelle commence 
à « basculer » plus précisément le modèle traditionnel du marketing touristique et ce pour plusieurs 
raisons. La maitrise et le contrôle de l’image est devenue gérée par deux pôles : les professionnels de 
la promotion publicitaire du côté traditionnel ou classique, et les internautes qui contrôlent les images 
et les informations dans l’axe de communication interpersonnel « nouvelle » et « innovante ».En effet, 
les réseaux sociaux, les blogs, les groupes et les avis sont des nouvelles sources médiatiques de 
l’information, et donc divulguent certainement différents messages. La méthode de communication via 
blog et réseaux sociaux comporte plusieurs atouts et qui peut devenir un site de référence : une 
visibilité et une présence active par rapport à la concurrence, une facilité à l’accès à l’information et 
une rapidité pour les réponses.  

Dans les cas étudiés les blogs sont liés pas les agences de voyage, et il n’existe pas une disposition qui 
organise le secteur, qui peut conseiller ou proposer une bonne image valorisant le secteur ce qui nous 
semble intéressant à développer. Ceci puise dans la stratégie du tourisme tunisien Vision 3+1, qui 
repose sur quatre axes : « la diversification des produits et régions », « la qualité et la formation », le 
« Branding et le Marketing » et la « modernisation du secteur ». 

4-Conclusion 
Les pratiques de communications sont des moyens qui permettent de valoriser un secteur bien 
déterminé comme le tourisme, et peuvent aussi le dégrader et le dévaloriser en proposant des messages 
et des images non adéquates. Nous parlons des notions de l’amitié, de l’hospitalité, de la sécurité, de la 
proximité, comme de nouvelles images proposés dans les différents supports publicitaires et dans la 
nouvelle stratégie de communications, qu’elles soient privés ou publiques. L’« amitié » proposée par 
les réseaux sociaux a créée des rapports plus intimes dans une collectivité, ce qui semble être un atout 
pour la promotion publicitaire des maisons d’hôtes. Même si le management est différent, toutes les 
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maisons d’hôtes ont un compte, ou un blog, au moins, sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), qui 
permet de diffuser facilement les nouveautés et les activités proposés par les gérants, et même les 
différents avis et remarques des touristes. 

L’usage des réseaux sociaux comme un moyen de communication et de publicité peut mettre en avant 
certains atouts, concernant l’identité de la maison d’hôtes, ses actualités, et permettre l’échange au sein 
de communautés ou de groupe. Il s’agit de gagner efficacité et pertinence en communiquant avec un 
public déjà ciblé. Le coût est également un autre atout pour cet outil de communication, puisqu’il 
présente des charges négligeables par rapport aux autres outils traditionnels. « L’hospitalité » montrée 
dans le clip promotionnel « I feel like » n’est pas un nouveau concept, mais il est plus distingué dans 
les images où le touriste est agréablement accueilli dans les différents établissements. La notion de 
participation exprimée dans les différentes images publicitaires du tourisme au sud tunisien, donne une 
nouvelle image sur les relations qui peuvent exister entre le touriste et le personnel.  

L’optique de développement d’un « nouveau » tourisme est possible à travers des efforts dans les 
secteurs privés et publics, où communication devrai se présenter dans une image plus claire qui 
accentue la transparence de l’information par le développement de la plateforme digitale. 
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Résumé   
Le présent article est le fruit d’une étude à double objectif, tout d’abord il s’agit d’une tentative 
orientée à étudier la communication publique et les productions journalistiques dédiées à un territoire 
bien précis, celui du monument aux morts. Puis, une tentative de mise en relation sera établie afin de 
ressortir l’impact sur l’image touristique du territoire. Cet article nous introduit dans le contexte, les 
orientations, les enjeux et la problématique de l’étude. Puis, il montre les spécificités du territoire en 
question. Ensuite, il explique rapidement la méthodologie suivie et enfin il expose les différents 
résultats et discussions. 
Mots-clés : Communication publique, acteurs médiatiques, image touristique, territoire, monument 
aux morts, Constantine. 

Summary 
This article is the result of a study which has double-goal; first of all it is an attempt to study the 
orientation of public communication and journalistic productions dedicated to a territory, which is 
dead monument. Then, we try to show the impact on this territory’s tourism image. 
Basically, the article introduces us in the context, directions, challenges and problematic of the study. 
Then it shows the specificities of this territory, it also explains the methodology followed and finally it 
exposes the different results and discussions. 
Keywords: Public Communication, media actors, tourism image, territory, dead monument, 
Constantine. 

Depuis des années, on parle en Algérie d’une dépendance trop forte aux hydrocarbures, une situation 
déplorable par les différents acteurs politiques et économiques conscients de l’obligation d’une 
réorientation de l’économie nationale et de l’utilité de sa restructuration pour passer à l’après pétrole. 
En effet, deux secteurs alternatifs se manifestent rapidement et se caractérisent par un potentiel très 
important; l’agriculture tout d’abord et le tourisme surtout qui se présente comme un créneau très 
porteur pour l’Algérie. Encore une fois, la conscience existe et les affirmations ne manquent pas à 
l’heure actuelle contrairement aux années précédentes marquées par certaines hésitations de la part de 
quelques acteurs sociaux et même politiques qui craignaient les retombées négatives du tourisme. 
Mais aujourd’hui la détermination des différents acteurs se manifestent plus forte que jamais pour 
développer le tourisme et accroitre la valeur ajoutée de ce secteur stratégique comme le qualifient les 
acteurs institutionnels, politiques et économiques en Algérie. 

Tout d’abord et sur le plan institutionnel, l’intérêt porté au tourisme remonte à des décennies, il se 
manifeste par l’adoption de la charte du tourisme publiée en 1966, la mise en place du plan 
quadriennal de 1970-1973 qui a donné la priorité à la promotion du tourisme international (Harouat, 
2012 : 108). Aussi, l’Algérie est parmi les premiers pays Africains qui ont rejoint l’Organisation 
Mondiale de Tourisme, elle est membre depuis 1976 (OMT, 2013: 63). Elle a été marqué notamment 
par la création de l’agence nationale de développement du tourisme – ANDT – en 1998 (Décret 
exécutif N 98-70, 1998) qui est en charge, entre autres, de veiller à la protection, la préservation et la 
promotion des Zones d’expansion et sites touristiques (ZEST). Mais aussi de développer des échanges 
avec les institutions et organisations nationales et internationales en matière de tourisme, 
assister l’administration du tourisme dans la conception et l’élaboration de la stratégie de 
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développement touristique et l’établissement et la mis à jour de fichier et la banque de données 
concernant les infrastructures et le foncier touristique (ANDT, 09-01-2016). Alors que l’Algérie 
passait par des moments très difficiles notamment sur le plan sécuritaire, la volonté de développer le 
secteur touristique est déjà affichée et les missions attribuées à l’ANDT montrent clairement non 
seulement la conscience mais plutôt la volonté que nous pouvons considérer comme irréaliste vu la 
conjoncture sécuritaire.  

Ensuite et sur le plan politique, la volonté politique ne manque pas et se manifeste par la présence d’un 
ministère du tourisme dans les différents gouvernements d’Algérie. Egalement à travers les différentes 
déclarations, propositions et orientations politiques des différents acteurs politiques. Enfin et sur le 
plan économique, les experts et les différentes études et recherches ne cessent de monter l’apport 
potentiel du tourisme en matière de développement et sa contribution dans le PIB (produit intérieur 
brut).Cependant, l’engagement réelle et l’amélioration conséquente en matière de capacité et de 
qualité d’accueille ne seront ressentis que récemment. À noter que 21 plans d’aménagements 
touristiques approuvés entre 2013-2015, autrement dit, ces plans d’aménagements approuvent la 
réalisation de 223 projets (Hôtels, Bungalows, complexes, résidences touristiques…)  générant 45025 
lits sur une superficie de 14292.32 HA (Décrets exécutifs : n°13-127, n°13-128 : 2013, n° 14-78, n°14-
221 : 2014, n°15-82, n°15-83, n°15-84 : 2015). Tandis que la cadence entre les années 2007-2011 était 
moins forte, on constate à titre d’exemple que le nombre des hôtels est passé de 1140 en 2007 à 1184 
en 2011 et la capacité d’accueille de 85000 à 92737 (ONS, 09-01-2016).   

Désormais, le grand souci est celui de créer un dynamisme touristique et attirer les touristes étrangers 
mais tout d’abord le touriste algérien, un touriste vraiment stratégique dans la conjoncture actuelle. 
Contrairement au reflexe ordinaire, celui d’attirer le touriste étranger pour faire rentrer la devise, la 
priorité réside tout d’abord dans la protection de devise existant déjà en Algérie et de créer ce 
dynamisme touristique à l’interne en tentant de favoriser les destinations algériennes car l’Algérie perd 
des sommes de devise très importantes à cause de choix des destinations extérieures tel que la Turquie, 
la France, l’Espagne, les Émirats, La Tunisie, le Maroc et d’autres. Le touriste algérien est également 
celui qui vit à l’étranger et qui peut également apporter la devise, les statistiques évoquent un chiffre 
de sept millions d’algériens qui vivent à l’étranger en 2012 (Riad, 2014) voire plus selon d’autres 
sources qui évoque le même chiffre pour la France seulement sans compter les autres pays 
(L’expression, 2015). 

Puis et concernant le touriste étranger, il parait que la tache demande beaucoup de travail et surtout de 
communication et de promotion, et cela nécessitera quelques années dans les meilleurs des cas car le 
chemin est très long et l’Algérie comme elle est qualifie médiatiquement reste « une destination 
touristique en construction » (Kaci, 09-01-2016). C’est pour cette raison même que la priorité est 
donnée aux touristes algériens dans un premier temps. Mais malgré la « clarté » des objectifs 
touristiques à atteindre, malgré les encouragements de l’État, malgré les réalisations et les 
infrastructures, malgré tout les progrès sécuritaire…, les aptitudes changent très lentement et le gap 
entre le touriste algérien et la destination locale s’élargisse davantage. Bref, c’est une situation qui 
pousse à réfléchir surtout que les enjeux sont de taille et la situation de l’Algérie est devenu plus 
critique avec la baisse des hydrocarbures, les chiffres d’ailleurs illustrent mieux cette situation (APS, 
2015) : 

- les réserves de change, qui sont le principal baromètre de la santé financière extérieure de l’Algérie, ont 
baissé de près de 30 milliards de dollars en l’espace de 12 mois ; 

- l’épargne publique versée dans le Fond de Régulation de Recette qui affichait des niveaux record à la 
fin de l’année 2014, n’a enregistré aucune plus value entre janvier et la fin août, alors que les 
prélèvements s'y sont accélérés ; 

- la balance commerciale a renoué avec les déficits en 2015 (-10,8 milliards de dollars) à cause d'une 
baisse forte de la valeur des exportations. 

De ce fait et en ma qualité de chercheur en communication, j’ai travaillé sur ce problème et à travers 
une étude très récente, nous nous sommes rendu compte que les images et les représentations 
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mentales, qui sont à l’origine des stéréotypes transmis par les médias, sont l’élément décisif dans le 
choix des destinations étrangères des Algériens et surtout des Algériennes (Bouziane, 2016). 
Conformément à ce résultat, une question se pose : les images et les représentations mentales sont-
elles à l’origine de cette faiblesse dans la mobilité interne de tourisme Algérien?   

Au fait, ce questionnement n’a pas été pris au sérieux que lorsqu’il y’a eu un élément déclencheur. Il 
s’agit des mêmes réactions que je constatais à chaque fois que j’accompagne ainsi que mes collègues 
et amis des visiteurs et des invités dans différents territoires Constantinois. Généralement mes 
collègues et mes amis, qui sont résidents voire même originaire de Constantine, sont surpris des 
changements qu’a connu ces territoires, la dernière fois c’était au monument aux morts où un collègue 
allait au-delà et réagissait spontanément en disant « tout ce changement!!! Je suis surpris, j’amènerai 
ma petite famille pour profiter de cet endroit paradisiaque... ». 

En plus et par hasard, l’université m’a sollicité, quelques jours après, pour un éventuel travail dans le 
cadre d’un projet de réhabilitation du monument aux morts, une réhabilitation architecturale avec un 
exercice pédagogique pratique qui aboutira à la présentation d’un projet de classement du monument. 
Dans cette visée inscrite dans un projet plus grand, celui de la valorisation du patrimoine local et 
national, on m’a proposé de prendre en charge l’aspect communicationnel et naturellement j’ai 
commencé à m’intéresser au monument ou bien précisément s’y intéresser autrement.    

1-Le monument aux morts, un territoire assez spécifique 
Le monument aux morts de Constantine est l’un des monuments les plus récents de la ville qui fut 
inauguré en 1930 par le président français Gaston Doumergue (www.constantine-hier-aujourdhui.fr, 
13-02-2016), un monument dédié à la mémoire des combattants Constantinois tombés pendant la 
première guerre mondiale, un monument situé dans un territoire assez spécifique qui est à l’origine de 
toute l’importance consacrée à ce monument. Tout d’abord, le monument se trouve à Constantine, une 
ville assez spécifique depuis toujours ; elle a été capitale numide, cité romaine, métropole Hafside, 
chef lieu de Beylik Ottoman de l’Est, préfecture du département de Constantine et chef lieu de wilaya 
aujourd’hui (Yann, 2009 : 13), on l’appelle également la capitale de l’Est algérien et la métropole 
historique, politique, économique et culturelle de l’Est.     

Puis, le monument est perché sur le rocher de Sidi M’Cid, un rocher lié parfaitement à l’histoire de 
Constantine qui reflète sa position stratégique (Guechi, 2004) et sa capacité de se tenir face aux 
menaces. En effet, Constantine est une ville des ponts et des rochers, c’est l’autre spécificité majeure 
qui la rend plus particulière et qui rend le monument aux morts plus étonnant et plus prestigieux car il 
se situe sur l’un des deux rochers qui sont le fruit d’un puissant mouvement géologique qui a porté le 
site à plus de 700 mètres d’altitude et qui a fait qu’une entaille gigantesque recoupe en trait de scie ce 
bloc calcaire dans lequel s’insinue Oued Rhumel (Yann, 2009 : 14).  

Ensuite, le monument se situe dans un endroit dégagé et se caractérise par une position vraiment 
stratégique qui offre aux visiteurs une vue d’ensemble surprenante et reflète non seulement sa 
spécificité historique et géographique mais également une spécificité esthétique exceptionnelle parce 
qu’il sublime ses visiteurs par une vue inédite, là où se mélange les montagnes et les plaines, l’ancien 
et le nouveau bâti, les œuvres de la nature et de l’homme… Enfin, c’est la spécificité architecturale et 
urbaine qui nous interpelle car on constate que le monument domine non seulement le site mais 
également un territoire assez conséquent et on peut le voir et le repérer facilement à partir des 
différents cotés, il est clair que son positionnement urbain est bien étudié et se complète parfaitement 
avec son architecture qui empreinte le modèle de l’arc romain de Trajan situé dans les ruines romaines 
à Timgad (wilaya de Batna, Algérie) et qui est surmonté de la statue de la victoire. Cette statue, qui 
reproduit une statuette romaine en bronze, représente, au faite, un mythe et rend ce territoire assez 
mythique car une bonne partie des Constantinois l’appelle « Aldjania » qui veut dire la fée. De ce fait, 
ce territoire s’affirme dans les représentations sociales et fait nourrir des mythes et aussi beaucoup 
d’images qui influencent la fréquentation du site parfois positivement mais dans la majorité des cas 
négativement.     
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2-Méthodologie et résultats 
En se basant sur les constats déjà évoqués dans la présentation et convaincu des potentiels touristiques 
de Constantine d’une manière générale et des possibilités qu’offre le monument aux morts, nous nous 
sommes fixés comme objectifs de tenter de : 

- déterminer et d’évaluer la communication publique faite envers un territoire bien précis, celui du 
monument aux mort en tant que territoire restreint et en tant qu’un prolongement à un territoire plus large 
celui de Constantine ; 
- déterminer et d’évaluer le rôle des acteurs médiatiques dans la médiation de ce territoire. 
- déterminer l’image touristique de ce territoire ; 
- comprendre et de mettre en exergue la relation de causalité entre la communication publique, les acteurs 
médiatiques et les images touristiques et l’effet de cette relation sur un territoire bien précis. 

Pour répondre à ces objectifs, l’étude a été fragmentée en trois parties. La première s’est intéressée à décrire et à 
analyser la communication publique produite par une commune, deux directions et la wilaya ; il s’agit tout 
d’abord de la commune de Constantine qui abrite le monument aux morts dans son territoire administratif et qui 
par cela a des prérogatives très larges. En plus, la commune est censée, selon la loi, d’entreprendre toute les 
démarches qu’il faut pour préserver ses ressources et inscrire et gérer les différents projets d’utilité publique et 
qui peuvent générer une valeur ajoutée pour la commune et ses citoyens. Il s’agit également de la direction de la 
culture, propriétaire des biens culturels selon la loi, entre autres les monuments historique. Sur le plan théorique, 
la direction a un rôle très important et elle est bien placée pour entreprendre toutes les démarches qui s’inscrivent 
dans la protection et la valorisation des biens culturels. La direction de tourisme, elle aussi, a un rôle très 
important et elle est censée de valoriser et de promouvoir ces monuments en tant que produit touristique. Il s’agit 
enfin de la Wilaya qui est l’instance administrative la plus haute au niveau local et qui détienne énormément de 
prérogatives et peut par cela faire beaucoup de chose sur le plan macro (stratégie...) et même micro (gestion et 
suivi quotidien…)Dans cette première phase, l’étude voulait au départ se focaliser sur l’utilisation de l’analyse 
de contenu dans la récolte des données mais nous étions obligés à recourir aux interviews pour combler le 
manque des productions sur l’objet d’étude.  La deuxième partie s’est focalisée sur la description et l’analyse des 
productions journalistiques dédiées au sujet. Pour cela, l’analyse de contenu était notre outil essentiel dans la 
collecte des données. 
La dernière partie a recouru à l’utilisation de questionnaire pour nous permettre de révéler l’image 
mentale des Constantinois sur le monument aux morts. Selon les parties de l’étude, les résultats 
peuvent être rapportés comme suit. 

2.1-La communication publique, le grand absent 
Une absence quasi-totale de la communication publique envers le monument aux morts est le résultat 
essentiel à retenir pour cette première partie, une absence inquiétante que nous avons tenté de 
comprendre et de l’expliquer. Mais bien avant, il nous parait fatal de mentionner l’absence totale d’une 
communication publique dédiée au monument aux mort soit en tant que monument ou territoire car, 
dans le terrain, on ne trouve aucun type de communication ; ni la communication publicitaire (flyers, 
affiche, guide…) ni informative (site internet, communiqués…). C’est seulement le silence et 
l’incommunication qui règnent. Or, la communication publique, que nous avons pu repérer, s’inscrit 
dans un contexte général et très vaste là où le monument en tant que territoire se manifeste comme un 
élément périphérique parmi d’autres.  

Il est clair donc que malgré l’importance et la spécificité du territoire, objet de l’étude, la 
communication publique ne joue pas son rôle moteur, son rôle d’acteur et d’initiateur mais au 
contraire elle se contente d’un rôle de téléspectateur et elle ne réagit que passivement avec les 
événements tel que le grand événement Constantine capitale de la culture arabe. Un événement qui 
pouvait être l’occasion pour lancer toute une compagne d’information destinée à la population locale 
pour leurs permettre de participer efficacement dans la promotion des différents territoires 
Constantinois, mais ce n’est pas le cas. 

Cela montre la faiblesse de la communication publique envers le monument aux morts mais également 
envers les différents territoires touristiques d’une manière générale comme nous l’avons constaté et 
comme nous l’a précisé le directeur du tourisme de la wilaya de Constantine. Ce dernier n’a pas 
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manqué de mentionner le rôle hyper-important de la communication publique et de la communication 
d’une manière générale. C’est une situation qui parait paradoxale dans un premier moment car si on 
est conscient de l’importance de la communication, pourquoi la direction du tourisme ne s’engage pas 
dans une démarche dans ce sens? Selon le directeur du tourisme, ce genre de démarche reste difficile à 
faire vu les contraintes de terrain car il faut avoir les ressources humaines et financières nécessaires 
pour se lancer dans ce genre de démarche et la direction ne dispose ni des financements nécessaires 
pour recourir aux spécialistes ni des ressources humaines qualifiés en matière de communication, 
pourtant l’argent ne manque pas mais elle est répartie selon des chapitres qui ne prenne pas en 
considération cette réalité. Le cas est pratiquement le même dans d’autres institutions. S’ajoute, en 
plus de cela, d’autres contraintes notamment au niveau des communes là où on constate que la 
promotion du tourisme ou des territoires ne figure même pas ni dans l’agenda ni le dans le champ 
d’intérêt ni automatiquement dans le champ d’intervention. Mais malgré ses contraintes objectives, les 
institutions étudiées pouvaient communiquer autrement et efficacement via d’autres moyens et en 
s’adressant surtout aux médias voire même aux instances plus hautes pour leurs permettre de 
surmonter ce genre de défis. Mais encore une fois ce n’est pas le cas. 

2.2-Acteurs médiatiques, à l’attente de l’élément déclencheur 
Encore une fois, le constat est inquiétant, c’est l’absence quasi-totale des productions journalistiques 
sur le monument aux morts, en tant que monument et territoire. Nous n’avons pas pu repérés des 
articles dédiés aux monuments aux morts ni dans la presse locale ni dans la presse nationale ni dans la 
radio ni dans la télévision. Et dans les rares articles, le monument aux morts se manifeste comme 
accessoire et un élément périphérique. 

Pour une éventuelle réponse, on a adressé la question aux journalistes. Effectivement, la conscience 
existe mais les journalistes questionnés pensent que l’initiative doive être prise par les pouvoirs 
publics, c’est à eux de mettre en valeur les différents territoires en recrutant des chargés de 
communication et de renforcer leurs capacités en matière de travail avec la presse. Ils admettent que le 
journaliste a une part de responsabilité mais c’est un élément faible qui a pour fonction essentiellement 
de transmettre des informations. Certes, il peut initier à ce genre de traitement journalistique mais son 
travail n’ajoutera pas grand-chose, c’est la durabilité qui fera la différence selon les journalistes et 
c’est l’environnement et le climat général qui les encourageraient à se focaliser sur ce genre 
d’information. Et pour rendre ce climat favorable, il faut que les pouvoirs publics initient une 
communication structuré, permanente et favorable pour les journalistes comme ils pensent. 

Les journalistes donnent une grande importance aux territoires touristiques mais ils attendent un 
élément déclencheur pour écrire ou agir médiatiquement, ils leurs faut également des sources 
d’informations et des spécialistes qui l’accompagnent dans le traitement d’information notamment 
dans l’absence de la presse spécialisée. C’est aux pouvoirs locaux de déclencher le processus sinon il 
préfère traiter l’actualité et suivre les évènements quotidiens. La réponse des journalistes sera de plus 
en plus convaincante lorsqu’on apprend qu’il travail dans des médias d’informations, ou les faits 
divers et l’actualité politique sont prioritaires et se sont les directives des responsables médiatiques.  

2.3-Image touristique du monument : une réalité décevante  
Pour les résultats de la troisième partie, nous nous sommes trouvés confronter à une réalité vraiment 
décevante car la majorité de la population avaient des idées reçues qui sont à l’origine d’une mauvaise 
image et de la mauvaise réputation du territoire. 

La bonne partie des Constantinois pensaient que le monument aux morts est un lieu de vagabondage et 
des vagabonds, un lieu des alcooliques et des agresseurs, un lieu interdit a la famille. Les répondants 
aux questionnaires admettent la beauté de ce territoire mais pour eux c’est un lieu a admiré de loin 
notamment en ce qui concerne les touristes et les étrangers. La raison est évidente selon eux, c’est la 
sécurité en premier lieu et la propreté en second. Toujours selon les réponses des citoyens il ne faut 
jamais fréquenter ce territoire dans la nuit et d’éviter de s’y rendre le soir pour éviter les mauvaises 
conséquences. Il est également déconseillé de s’y rendre en famille… En effet, une série des préjugés 
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s’impose autour de ce territoire, des préjugés liés essentiellement à la sécurité et à la propreté morale 
et physique du territoire. Les gens de la ville, par bonté, adressent des conseils et des restrictions et 
pensent sincèrement que ce territoire vaut la peine mais qui ne reflète pas Constantine, ville des mœurs 
et d’hospitalité. Les gens de Constantine exagère souvent pour assurer la sécurité des visiteurs, ils les 
aident, ils fournissent l’information et les accompagnent, la satisfaction de visiteur est un grand souci 
pour eux, c’est pour ces raisons même que la visite du monument est déconseillée. Or, la réalité est 
autre que ces images, des images cultivées pendant des années et qui résistent encore dans 
l’inconscience des citoyens. Il faut mentionner que le monument aux morts, pendant la décennie noir 
(les années 90) attiraient les alcooliques et les agresseurs et leurs offraient des conditions agréables ; 
proche de la ville, empruntable à pied, peu fréquenté par les gens, rarement surveillé et en plus il offre 
une vision panoramique exceptionnelle.  

De ce fait, des groupes de délinquants, des alcooliques, des voleurs s’y rendaient et automatiquement 
un nombre d’accidents ont eu lieu, des accidents qui contribuaient à gâcher la réputation de ce 
territoire rapidement et devient un symbole de délinquance. Certes, il a fallu des années pour rendre ce 
territoire sécurisé, ce n’ai parce qu’il difficile à contrôler mais plutôt parce qu’il y’avait d’autres 
priorités et d’autres lieux à sécuriser. Pendant des années, le monument aux morts réjouit d’une grande 
sécurité et il n’y’a eu que quelques voles. Malgré cela, et à l’occasion de Constantine capitale de la 
culture arabe, les pouvoir locaux se sont engagés à assurer une sécurité totale 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 et ceci par la mise en place d’un bureau et des équipes de sécurité qui veillent sur la 
sécurité des visiteurs en permanence. Cette démarche permettait aux visiteurs, après de longues 
années, d’admirer cet endroit dans la nuit comme dans le jour et bien évidement se sont deux types 
d’admiration différente notamment après la réalisation d’un éclairage d’ambiance touchant les ponts et 
l’ensemble des monuments de la ville de Constantine.    

2.4-Communication publique, acteurs médiatiques et image touristique : une liaison qui s’affirme   
Comme nous venons de voir, la communication publique sur le monument aux morts est pratiquement 
inexistante, cette défaillance en matière de communication est essentiellement la cause de l’absence 
des productions journalistiques sur ce territoire et enfin la source des images autour du monument. 
Pour nous, la liaison est claire et incontournable, c’est à travers la communication et l’information que 
survit un territoire qui est à la fois une donnée mais aussi une réalité construite, une ressource mais 
également une production, un objet mais surtout un projet (Pélissier, 2002). C’est au pouvoir local de 
réagir pour construire une nouvelle réalité ou plutôt communiquer une nouvelle image, une nouvelle 
représentation de cette donnée. C’est au pouvoir local d’exploiter cette ressource, cette richesse et de 
reproduire un nouveau territoire ou plutôt le redonner une nouvelle vision ou plutôt revendre ce 
territoire. C’est au pouvoir local de préserver ce territoire, cet objet mais surtout de le rendre un projet 
qui visera à valoriser ce territoire, à le rendre un créateur de richesse et une source de valeurs ajoutées. 

Pour le faire, une stratégie de communication devra avoir lieu et permettra de tirer les avantages, une 
stratégie qui associera les médias et permettra de diffuser de nouvelles images mentales et de 
nouvelles représentations auprès des citoyens. Ceci permettra finalement d’associer le grand public 
dans la réalisation et la concrétisation des objectifs du développement car, dans l’absence d’une 
communication publique efficace, le citoyen jouera plutôt un rôle négatif comme dans le cas de notre 
étude ou le citoyen plutôt joue un rôle de frein et d’un transmetteur des mauvaises images que de 
refléter des bonnes images.  

3-Conclusion 
Effectivement, la communication reste au centre de n’importe quelle démarche stratégique envers un 
territoire, ce n’est pas nouveau car plusieurs théories avaient mentionnées l’importance de 
l’information et de la communication, entre autres, la théorie de modernisation qui montrait depuis un 
bon moment l’importance de l’information et de la persuasion dans le changement des attitudes d’une 
population (Benhlal, 15-02-2016). 
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C’est pourquoi il faut recourir à la communication qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes, 
entre autres, les problèmes des images mentales ironies qui influencent négativement le 
développement d’un secteur stratégique et porteur en Algérie, celui du tourisme. En effet, nous 
pensons réellement que le changement des pratiques de communication permettra une meilleure 
valorisation du territoire local en Algérie. En plus, la communication devra être non seulement un outil 
de valorisation mais plutôt un outil de gouvernance. 
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Résumé 
Cette recherche tente de comprendre l’expérience de visite des sites culturels Ksourien. Elle vise plus 
spécifiquement, d’examiner dans quelle mesure l’évaluation émotionnelle et sociale de l’expérience de 
visite des Ksour qui détermine la valeur globale perçue de la visite et le rôle de celle-ci dans la 
détermination des réactions cognitives et comportementales du visiteur. La méthodologie adoptée se 
fond sur une collecte des données par questionnaire. L’analyse des données à l’aide d’une 
modélisation par les équations structurelles avec une approche SEM-PLS confirme la plupart des 
hypothèses de la recherche. Les implications managériales et théoriques de ces résultats sont 
présentées. Les voies futures de recherche et les limites sont enfin examinées. 
Mots-clés : Patrimoine culturel, Ksour, Tourisme, Valeur, Nostalgie, Émotions, Interaction sociale, 
Mémorisation, Satisfaction, Intentions de comportement.  

Summary 
This research tries to understand the visitor’s experience of the ksourien cultural sites. It aims more 
specifically, to examine to what extent the emotional and social assessment of the visitor experience 
determines the overall perceived value of the visit and the role of this perceived value in determining 
the cognitive and behavioral reactions of the visitor. Data were collected using a questionnaire. Data 
analysis using a structural equation modeling with the SEM-PLS approach confirms most of the 
research hypotheses. Managerial and theoretical implications of these results are presented. Avenue 
for future research and limits are finally discussed. 
Keywords: Cultural heritage, Ksour, Tourism, Value, Nostalgia, Emotions, Social interaction, 
Memory, Satisfaction, Behavioral intentions.  

 La valorisation du patrimoine est un vecteur de développement local des régions enclavées aussi bien 
sur le plan économique et social qu’environnemental. Cette mesure devient une alternative de 
développement. La région Sud-est tunisienne est l’une des zones défavorisées de la Tunisie, 
confrontée à plusieurs difficultés pour suivre le mode de développement, mais caractérisée par une 
richesse locale très abondante. La valorisation d’une richesse locale est une solution pour le 
développement de ce territoire. Ainsi, patrimoine ksourien est précisément l’un des produits souvent 
mis en avant pour sa richesse et l’attrait qu’il exerce sur les visiteurs. 

Le Sud-est tunisien est un territoire diversifié et riche en terme patrimoniale et mémorielle avec une 
dimension légendaire et extraordinaire (l’histoire des dinosaures, les sept dormants cités dans le coran, 
les fossiles, etc.) (Zaied, 1992). Dressées sur des pitons, sur des crêtes montagneuses, ou jalonnant le 
dos des plaines, les Ksour (pluriel de Ksar) (voir photo en annexe) constituent un atout pour le 
développement local (Abichou, Jouve, Rey Valette et Sghaier, 2009). Ces derniers témoignent d’une 
étape historique importante. L’apparition de ces Ksour remonte environ à la deuxième moitié du 
XIesiècle. Bien que la multifonctionnalité d’origine a disparu (grenier collectif, ensilage, sécurité, 
hébergement, etc.), ce patrimoine offre des grandes alternatives pour réaliser des retombées socio-
économiques, culturelles et touristiques. 
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En dépit de ses potentialités touristiques, le tourisme ksourien semble peu exploité sur le plan 
marketing. En parallèle, peu de recherches académiques ont tenté d’examiner ces sites culturels en tant 
que produits marketing qu’il convient de valoriser aux yeux des touristes tunisien qu’étrangers. Cette 
recherche s’inscrit dans ce cadre et tente d’apporter des éléments de réponses à la question de la 
valorisation des Ksour. Elle conçoit la visite des Ksour comme une expérience hédoniste chargée 
d’émotions et pouvant susciter des réactions cognitives et comportementales. Nous envisageons la 
problématique des antécédents émotionnels et sociaux et conséquences cognitives et 
comportementales de cette expérience par le biais du concept de la valeur. Une compréhension de la 
manière avec laquelle la valeur de Ksour est délivrée au visiteur est actuellement une question de 
préoccupation pour les chercheurs et les secteurs touristiques en Tunisie. 
 
L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets de l’évaluation émotionnelle (nostalgie et 
émotions) et sociale (interaction sociale) de l’expérience de visite des Ksour du Sud-est tunisien sur la 
valeur globale perçue de la visite et l’effet de cette valeur sur les réactions cognitives (satisfaction et 
mémorisation) et comportementales des visiteurs (intentions de revisite et de recommander le site). 
Les définitions conceptuelles de ces construits seront présentées dans le cadre d’analyse théorique de 
cette recherche qui suit. Le modèle conceptuel retenu et les hypothèses correspondantes seront ensuite 
exposés. La section suivante présentera la méthodologie et les résultats. Les implications managériales 
et théoriques, les limites ainsi que les voies futures de recherche sont enfin mises en perspectives.  
 
1-Le patrimoine ksourien tunisien 
Le Sud tunisien est connu par l’expansion du phénomène des « Ksour » qui s’est propagé dans 
différentes zones. Ce type patrimonial a commencé d’être utilisé comme promoteur du tourisme 
culturel. En effet, la valorisation du patrimoine est un vecteur de développement local des régions 
enclavées (Bessaoud, 2006). C’est la raison par laquelle, il a fait l’objet de plusieurs projets financiers 
par le pouvoir public et visant à développer ces régions défavorisées 
 
1.1-La valeur globale perçue  
Deux courants de recherches ont classiquement abordé le concept de valeur (Aurier, Evrard, N’Goala, 
2004). Le premier courant traite la valeur comme un jugement entre les bénéfices perçus et les 
sacrifices perçus pour se procurer du produit (Zeithaml, 1988). La valeur perçue est définie comme 
« le jugement global du consommateur de l’utilité d'un produit ou d’un service basé sur ce qui est 
donné et sur ce qui est reçu » (Zeithaml, 1988 : 14). Les bénéfices et les coûts ne se limitent pas aux 
aspects monétaires (Zeithaml, 1988). L’utilité est l’ensemble de bénéfices économiques, fonctionnels 
et psychologiques que le client tire du produit ou service. Le coût comprend l’ensemble des coûts 
monétaires, fonctionnels (temps, énergie) et psychologiques que le consommateur supporte. La valeur 
sera la résultante d’un processus holiste comparatif des bénéfices par rapport aux coûts qui leurs sont 
associés.  
 
Le second courant est issu du paradigme expérientiel (Holbrook, Hirschman, 1982). Selon ce courant, 
la valeur est délivrée par l’expérience de consommation. Elle est une préférence relative caractérisant 
l’expérience d’un individu en interaction avec un objet (Holbrook, Corfman, 1985). Cette perspective 
a conduit à identifier la valeur comme un ensemble de bénéfices fonctionnels, émotionnels, sociaux, 
épistémiques, etc. issues des expériences de consommation (Aurier et al., 2004). Aurier et al. (2004) 
proposent un cadre intégrateur de ces deux courants. Ils démontrent que les valeurs de consommation 
(second courant) ne sont que des composantes explicatives de la valeur globale (premier courant). 
Dans cette recherche nous nous intéressons aux antécédents et conséquences de la valeur holiste tirée 
de la visite des Ksour. Une recherche future plus parcimonieuse pourra étendre l’analyse à chaque 
composte de la valeur de consommation.  
 
1.2-La valorisation émotionnelle de l’expérience de visite des Ksour 
Initialement envisagé dans une perspective clinique, ce terme va connaître des glissements 
sémantiques importants et se diffuser peu à peu dans le langage courant (Bolzinger, 2007). La 
définition moderne de la nostalgie naît surtout des réflexions des grands philosophes du XVIIIe siècle. 
Pour Rousseau comme pour Kant, la distance temporelle est davantage à l’origine de la nostalgie que 
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la distance spatiale. Ainsi, la nostalgie serait plus un regret douloureux du passé qu’un simple mal du 
pays. En littérature, de grands auteurs, notamment Proust (1913), se rapprochent de la conception 
kantienne et voient la nostalgie comme la quête du temps perdu. Enfin, à l’initiative de Davis (1979), 
les sciences sociales entendent la nostalgie comme un moyen de conserver son identité face aux 
transitions majeures du cycle de vie. Donc, la nostalgie est une expérience intense. Elle est composée 
des éléments cognitifs et affectifs et consiste essentiellement de se rappeler des images du passé 
(positives et négatives). Cette notion a écoulé beaucoup d’encre dans la littérature. 
 
Dans les recherches en marketing, son intégration est plus récente (Holbrook, Schindler, 1989) et 
correspond à une conception postmoderne des consommateurs nostalgiques et régressifs (Badot, Cova, 
2003). Plusieurs définitions sont ainsi proposées, mais celle de Holbrook et Schindler (1991) pour les 
Anglo-Saxons et celle de Divard et Robert-Demontrond (1997) pour les Français tendent à s’imposer 
comme les références. Nous nous inscrivons dans le cadre de cette dernière référence, considérant la 
nostalgie comme « une réaction affective douce-amère, éventuellement associée à une activité 
cognitive, et qui est éprouvée par un individu lorsqu’un stimulus externe ou interne a pour effet de le 
transposer dans une période ou un événement issu d’un passé idéalisé, s’inscrivant ou non dans son 
propre vécu ». Plusieurs définitions ont été proposées de l’émotion. Parmi les définitions acceptées, 
celle proposée par Bagozzi, Gopinath et Nyer (1999 : 184). Pour ces chercheurs, l’émotion est « un 
état mental de stimulation qui découle d’une évaluation cognitive des événements ou des pensées, 
ayant un ton phénoménologique, exprimé souvent physiquement, accompagné par des processus 
physiologiques et qui peut aboutir à une acceptation ou un rejet de l’émotion ».  
 
Les recherches en psychologie environnementale ont souvent étudié l’état émotionnel selon une 
double approche : continue ou discrète. Pour les partisans de la perspective continue de l’expérience 
émotionnelle, les émotions interagissent dans des combinaisons au sein desquelles elles ne conservent 
pas leur identité. Les chefs de file de cette perspective sont Mehrabian et Russell. Mehrabian et 
Russell (1974) précisent que l’expérience émotionnelle peut être décrite par trois types de réponses, ou 
par leurs combinaisons, à savoir le plaisir, la stimulation et la dominance. La perspective discrète de 
l’expérience émotionnelle suggère que les émotions puissent être conceptualisées comme des états 
affectifs discrets et phénoménologiquement distincts. Dans le cadre de cette perspective, les 
recherches ont utilisé principalement trois typologies. La première typologie est issue de la théorie 
différentielle des émotions d’Izard (Izard, 1977), la deuxième correspond aux huit catégories 
d’émotions de base de Plutchik (1980) et la troisième est celle de Richins (1997).  
 
Selon Izard (1977) le système affectif des êtres humains comprend dix émotions fondamentales. Parmi 
ces émotions, deux sont positives (joie et intérêt), sept sont négatives (tristesse, colère, culpabilité, 
timidité/honte, dégoût, mépris et peur) et une est à la fois positive et négative (surprise). Ces émotions 
constituent un système et elles sont interreliées de façon dynamique et relativement stable. Pour 
Plutchik (1980), toutes les émotions humaines découlent d’un petit nombre de catégories 
émotionnelles fondamentales. Il cite huit émotions, à savoir la colère, la joie, la tristesse, l’acceptation, 
le dégoût, l’espérance, la surprise et la peur. Les travaux de Plutchik (1980) et d’Izard (1977) ont été 
critiqués du fait qu’ils ignorent certaines émotions de base comme l’amour (Richins, 1997). Richins 
(1997) propose donc une nouvelle conception décrivant les réactions affectives les plus fréquemment 
ressenties dans six situations de consommation. Il a identifié 16 types d’états affectifs. Ces états sont la 
colère, le mécontentement, l’inquiétude, la tristesse, la peur, la honte, l’envie, la solitude, l’amour 
romantique, l’amour, la tranquillité, la satisfaction, l’optimisme, la joie, la stimulation et la surprise. 
Dans cette recherche nous adoptons la typologie de Richins (1997) afin d’évaluer les réponses 
émotionnelles à l’expérience de visite des Ksour. Cette typologie permet de capter toutes les émotions 
humaines. Elle tient compte des émotions spécifiques liées à une situation de consommation. Plus 
parcimonieuse, cette typologie nous permet de connaître les émotions particulières ressenties par les 
visiteurs.  
 
1.3-La valorisation sociale de l’expérience de visite des Ksour : l’interaction sociale 
La consommation des produits culturels n’est pas seulement une expérience émotionnelle, c’est aussi 
une expérience sociale. L’interaction sociale est parfois la première motivation dans la consommation 
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culturelle, faisant de l’objet culturel lui-même un élément secondaire (Debenedetti, 2001). L’individu 
développe sa sociabilité à travers la consommation de produits culturels. Celle-ci est considérée 
comme un moment de plaisir partagé vécue en fonction de la présence des autres (Eco, 1985). 
Désormais, les consommateurs ne rechercheraient plus à se différencier des autres à travers leurs actes 
de consommations, mais ils seraient en quête d’interaction sociale et d’expériences partagées 
permettant de s’organiser en tribus (Bourgeon-Renault, 2009). 
 
L’interaction sociale est un acte social, symbolique et complexe (Le Moigne, 1990). Elle oblige à 
reconnaître et accueillir l’autre, à savoir donner et recevoir, elle permet, par la coprésence, la 
connaissance et la compréhension de certaines valeurs de l’habitant du pays visités. L’expérience 
sociale de visite des Ksour est composée non seulement de l’individu et de ses accompagnateurs, mais 
aussi des autres visiteurs et de tout le personnel en contact. La culture, la nature, l’identité, l’hospitalité 
et la disponibilité de personnel ksourien favorisent l’interaction sociale (Kraiem, 1994). Ainsi, 
l’interaction sociale est une dimension incontournable de l’expérience de consommation qui procure 
un partage des émotions et d’expériences. 
 
1.4-Les réactions cognitives du visiteur 
En marketing, la satisfaction n’a cessé de susciter l’intérêt des chercheurs depuis l’article classique de 
Cardozo (1965). Deux approches émergent de cette littérature. La satisfaction a été conceptualisée 
comme un processus d’évaluation (Westbrook, Oliver, 1981) ou comme un résultat d’un processus 
d’évaluation de l’expérience (Howard, Sheth, 1969). Dans cette dernière la satisfaction est envisagée 
comme un état final distinct du processus conduisant à sa formation.  
 
Yi (1990) explique que les définitions que regardent la satisfaction comme un processus, souffre d’être 
contingentes à certaines théories explicatives de la formation de la satisfaction. Giese et Cote (2000) 
affirment que ces définitions sont problématiques dans la mesure où il y a peu de consistance dans un 
processus de satisfaction. La conceptualisation qui a reçu le plus de consensus est celle qui observe la 
satisfaction comme une réponse à un processus d’évaluation (Westbrook, Oliver, 1981). La 
satisfaction est un construit cumulatif correspondant à l’adjonction des expériences de consommation. 
Elle ne résulte pas d’une transaction unique mais de multiples expériences de consommation cumulées 
dans le temps (Cissé-Depardon, N’Goala, 2009).  
 
Dans le cadre de cette recherche nous adoptons la deuxième approche. Nous considérons la 
satisfaction comme une réponse à un processus d’évaluation de l’expérience de visite des Ksour. Les 
aspects évaluatifs du jugement de satisfaction varient typiquement selon un continuum hédoniste, de 
satisfait à insatisfait (Westbrook, Oliver, 1981). À cet égard, la satisfaction est considérée comme 
unidimensionnelle. 
 
Deux principes régissent le fonctionnement de la mémoire à savoir le stockage et la récupération des 
informations. Atkinson et Shiffrin (1968) distinguent trois niveaux de mémoire. La mémoire 
sensorielle, assure le maintien éphémère de l’information dans les organes sensoriels. La mémoire à 
court terme (ou mémoire de travail), contient les données en cours de traitement. La mémoire à long 
terme est une mémoire relativement permanente contenant des données entreposées en vue d'un usage 
futur. C’est ce troisième niveau qui nous cherchons de mesurer. Dès lors, la mémorisation est définie 
comme « l’ensemble des relations fonctionnelles existant entre deux groupes de conduites observables 
séparées par un intervalle temporel de durée variable » (Florès, 1987). 
 
1.5-Les réactions comportementales du visiteur 
Les intentions sont souvent des instructions que se donne l‘individu à lui-même pour se comporter 
d‘une certaine façon (Triandis, 1979). Elles représentent le désir, le souhait, la détermination ou la 
volonté à émettre un comportement. Elles impliquent des idées comme « je dois faire… », « je 
vaisfaire… » ou « je ferai… » (Limayem, Rowe, 2006). L’intention est une composante conative 
intermédiaire entre l‘attitude et le comportement (Fishbein, Ajzen, 1975). Les intentions de revisite 
des Ksour est une forme de fidélité. Elle est définie comme le désir, le souhait, la détermination ou la 
volonté de revisiter le lieu (Triandis, 1979 ; Limayem, Rowe, 2006).  
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Les intentions de recommander est plutôt une forme particulière des intentions comportementales 
sociales. Elle désigne « un mode informel de communication entre des parties privées concernant 
l’évaluation des produits et des services (Singh, 2003). Cette définition devrait intégrer aujourd’hui 
l’interaction par l’e-mail, les forums, les réseaux sociaux et les communautés virtuelle. 
 
2-Modèle conceptuel et hypothèses de la recherche 
Les hypothèses de cette recherche postulent un effet positif de la valorisation émotionnelle et sociale 
de l’expérience de visite des Ksour sur la valeur globale perçue de la visite. La valorisation 
émotionnelle est captée par la nostalgie suscitée par les Ksour et les émotions positives éprouvées 
pendant la visite de ces sites. La valorisation sociale est appréhendée par les opportunités 
d’interactions avec les autres pendant la visite. La valeur globale perçue est supposée influencer les 
réactions cognitives et comportementales des visiteurs. Une valeur perçue plus forte est synonyme de 
plus de satisfaction, d’une meilleure mémorisation de l’expérience de visite et des intentions de 
revisite et de recommandation plus importantes. Le modèle conceptuel est présenté dans la figure 1. 
Soulignons que la liste des variables intégrées à ce modèle n’est pas exhaustive et nous ne prétendons 
pas que les variables au sein de chaque bloc du modèle soient indépendantes. Elles peuvent être 
interconnectées. Nous limitons notre intérêt à l’étude de ces relations au lieu d’élargir l’investigation à 
toutes les interrelations entre les construits. Dans ce qui suit, nous présentons les hypothèses 
correspondantes à ce modèle. 
 

  

Figure 1 : Modèle conceptuel de la recherche 

La nostalgie peut être liée à des réactions affectives positives comme la joie, le bonheur, l’amour et le 
plaisir et à des réactions sociales positives comme la fierté, le sentiment d’affiliation et l’estime de soi 
(Wang et al., 2014). Ainsi, quand les visiteurs éprouvent de la nostalgie, ils perçoivent des bénéfices 
émotionnels et sociaux valorisant ainsi l’expérience de visite. De même, il est connu que le 
consommateur peut accorder une valeur particulière à un produit ou une activité qu’il peut lier à son 
histoire personnelle et qui évoque en lui un passé nostalgique (Holbrook, Schindler, 2004). Ce 
potentiel à faire revivre un passé glorifié et spiritualisé est une source de bénéfices pour le 
consommateur passionné de « fascination » (Firat, Venkatesh, 1995). Donc notre première hypothèse 
suppose un lien positif entre la nostalgie et la valeur :  
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H.1. La nostalgie éprouvée lors de la visite des Ksour agit positivement sur la valeur globale 
perçue de la visite. 

La valeur attachée à une expérience de consommation est le résultat des émotions qui accompagnent 
cette expérience. En conséquence, la valeur est directement liée aux émotions (Holbrook, 1986). 
Laverie et al. (1993) ont démontré empiriquement que les émotions déterminent les valeurs perçues de 
l’expérience de consommation. La consommation culturelle est recherchée comme une source de 
stimulation émotionnelle et sensorielle (Debenedetti, 2001). Cela signifie que sa valeur est tributaire 
de sa capacité à susciter des émotions ; le public valorise l’œuvre d’art, la manifestation culturelle ou 
le produit culturel à travers les émotions qu’elle provoque en lui (Bourgeon-Renault, 2009). Les Ksour 
peuvent susciter des émotions notamment l’admiration, l’étonnement, la surprise et le plaisir. Notre 
deuxième hypothèse prévoit un effet positif des six émotions sur la valeur globale perçue de la visite :  

 
H.2. Les émotions positives de tranquillité(H.2.1), de satisfaction(H.2.2), d’optimisme(H.2.3), 
de joie(H.2.4), destimulation (H.2.5) et de surprise(H.2.6)éprouvées lors de la visite des Ksour 
agit positivement sur la valeur globale perçue de la visite. 

S’informer sur le territoire et son histoire nécessite essentiellement le passage par des interactions avec 
les accompagnateurs, les autres visiteurs et le personnel en contact. Dans ce sens la visite des Ksour 
est une opportunité de socialisation pour le visiteur. Celle-ci est ainsi une source de valorisation de 
l’expérience de visite. La jouissance tirée de l’interaction sociale peut aussi être une source de 
valorisation. En effet, la jouissance est un sentiment recherché dans leur expérience de consommation 
(Holbrook, Hirschman, 1982). Un visiteur motivé par le partage des idées avec les autres, par 
l’élargissement de ses liens sociaux et par le besoin d’être sujet d’intérêt, percevra l’expérience de 
visite des Ksour comme source de gratification, de plaisir et d’enrichissement. Cette gratification peut 
le conduire à la percevoir comme source de valeur sociale. En conséquence, l’hypothèse H.3 peut être 
formulée ainsi. 
 

H.3. L’interaction sociale lors de la visite des Ksour agit positivement sur la valeur globale 
perçue de la visite. 

Bien qu’il ait encore une polémique, de nombreux chercheurs considèrent la valeur comme un 
antécédent de la satisfaction (Sweeney, Soutar, 2001 ; Vanhamme, 2002). La satisfaction résulte de 
l’expérience de consommation comme conséquence des jugements évaluatifs des bénéfices perçus et 
des sacrifices perçus (Vanhamme, 2002). Des études empiriques ont montré que la valeur influence 
positivement la satisfaction (Cronin et al., 2000 ; Chen, Dubinsky, 2003 ; Danaheret, Mattsson, 1994). 
Ainsi, nous postulons que les visiteurs percevant une valeur plus importante de leur visite des Ksour 
seront plus satisfaits que ceux qui perçoivent une valeur moins importante. Nous formulons donc 
l’hypothèse H.4. 
 

H.4.La valeur globale perçue de la visite des Ksour agit positivement sur la satisfaction 
cumulée de la visite. 

Les destinations tentent de plus en plus de délivrer des expériences touristiques mémorables. Une 
expérience émotionnellement et socialement valorisée est supposée être mémorisée. Pine et Gilmore 
(1999) indiquent qu’une mise en scène améliore la mémorisation de l’expérience et incite l’individu à 
mieux se souvenir d’un évènement particulier. Il est connu par ailleurs que les événements et les 
moments exceptionnels sont plus susceptibles d’être mémorisées (Rubin, Kozin, 1984). En 
conséquence, l’expérience de visite des Ksour peut être inoubliable car stimulante, immersive et 
partagée et donc hautement valorisées. Ainsi, notre deuxième hypothèse peut être formulée comme 
suit : 

H.5.La valeur globale perçue de la visite des Ksour agit positivement sur la mémorisation de 
l’expérience de visite. 

La valeur perçue a été souvent examinée comme antécédent aux intentions de comportement 
(Sweeney, Soutar, 2001 ; Zeithaml, 1988). Elle joue un rôle important dans la détermination des 
intentions d’achat du produit (Zeithaml, 1988 ; Bolton, Drew, 1991), des intentions de fidélité 
(Anderson et Srinivasan, 2003) et des intentions de bouche à oreille (Sweeney, Soutar, 2001). Il est 
ainsi attendu que plus le visiteur perçoit de la valeur dans son expérience de visite des Ksour, plus ses 
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intentions de revisite et de recommandation du lieu seront importantes. Ceci nous amène à poser les 
deux hypothèses suivantes : 

H.6.La valeur globale perçue de la visite des Ksour agit positivement sur les intentions de 
revisite du site. 
H.7. La valeur globale perçue de la visite des Ksour agit positivement sur les intentions de 
recommander le site. 

 
La méthode de questionnaire a été utilisée. Celui-ci a été administré en face à face. Les répondants ont 
été recrutés par convenance parmi les visiteurs des Ksour de trois régions du sud-est de la Tunisie de 
Médenine, de Beni-Khedache et de Tataouine. Notre objectif n’est pas d’étudier des individus 
nominativement identifiés ni d‘expliquer le comportement des sous-groupes d’une population. Ainsi, 
aucun besoin de surreprésenter certains individus ou sous-groupes dans l’échantillon. Un échantillon 
de convenance nous permet d‘atteindre nos objectifs de recherche. Les construits du modèle ont été 
mesurés avec des échelles issues de la littérature (voir tableau 1).  
 
3-Méthodologie, résultats et discussion  
La taille de l’échantillon interrogé est de 200 visiteurs des Ksour. Cinquante-trois pourcent sont des 
femmes. L’âge moyen des répondants est de 32 ans. La majorité possède un niveau d’éducation 
universitaire (environ 80 % de l’échantillon). Parmi les répondants, 28 % ont une profession libérale, 
23 % sont des cadres, 44 % sont des étudiants ou des inactifs et 5 % sont des ouvriers. Quarante-quatre 
pourcent ont un revenu de moins de 6000 dinars par an, 15% ont un revenu plus de 6000 dinars et 
moins de 12000 dinars et 41 % ont un revenu de plus de 12000 dinars par an. Les visiteurs interrogés 
sont majoritairement tunisiens (71 %). La raison de leur visite la plus importante est l’exploration du 
monument.  
 
3.1-Analyse psychométrique des échelles 
Un résumé de l’évaluation de fiabilité et de validité des échelles de mesure est fourni dans les tableaux 
1 et 2. La consistance interne a été estimée en utilisant le coefficient alpha de Cronbach et la fiabilité 
composite. Les valeurs de l’alpha de Cronbach des construits varie de 0,82 à 0,93. Les valeurs de la 
fiabilité composite varient de 0,87 à 0,95. Ainsi, toutes les échelles utilisées dans cette recherche 
disposent d’une consistance interne acceptable (Hair etal., 2014).La validité convergente a été évaluée 
par la Variance Moyenne Extraite (Average Variance Extracted, AVE). Pour toutes les construits, les 
valeurs de l’AVE sont au-dessus du seuil critique de 0,50, indiquant une validité convergente 
satisfaisante (Hair etal., 2014).La validité discriminant a été évaluée sur la base du Critère de Fornell-
Larcker (Fornell, Larcker, 1981) et des coefficients factoriels des indicateurs (Grégoire, Fisher, 2006). 
La racine carrée de la variance moyenne extraite de chaque variable endogène est supérieure à 
son coefficient de corrélation avec les autres construits. De plus, tous les items sont plus fortement 
associés leurs construits respectifs que sur les autres construits du modèle. Ainsi, la preuve pour la 
validité discriminante est obtenue. 

Tableau 1. Les indicateurs de fiabilité et de validité des échelles de mesure (N = 200) 

Échelles AVE CR Alpha de 
Cronbach  

La valeur globale perçue (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004) 0.66 0.87 0.83 
Les émotions (Richins, 1997, 

La tranquillité  
La satisfaction  
L’optimisme 
La joie  
La stimulation  
La surprise  

 
0.86 
0.83 
0.82 
0.88 
0.83 
0.86 

 
0.93 
0.91 
0.94 
0.96 
0.94 
0.95 

 
0.85 
0.80 
0.90 
0.93 
0.90 
0.92 

L’interaction sociale (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland, 
2008) 0.72 0.93 0.90 

Nostalgie perçue (Baker et Kennedy, 1994). 0.60 0.90 0.86 
Satisfaction cumulée de la visite (Westbrook et Oliver, 1981). 0.75 0.90 0.83 
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Échelles AVE CR Alpha de 
Cronbach  

Mémorisation de l’expérience de visite (Oh, Fiore et Jeong, 
2007) 0.74 0.89 0.82 

Intentions de revisite (Hess, Ganesan et Klein, 2003). 0.83 0.95 0.93 
Intentions de recommandation (Maxham III et Netemeyer, 
2003). 0.83 0.94 0.90 

Note : AVE : Average Variance Extracted (Variance Moyenne Extraite) ; CR : Composite Reliability (Fiabilité Composite) ; 
* : p < 0.01. 

Tableau 2 : Indicateurs de la validité discriminante des construits (N = 100) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
Int. 
Recommandation 

0.9
1             

Int. Revisite 0.7
4 

0.9
1            

Inter. sociale 0.5
2 

0.5
8 

0.8
4           

Joie 0.5
0 

0.5
1 

0.4
4 

0.9
3          

Mémorisation  0.6
5 

0.6
5 

0.5
3 

0.4
9 

0.8
6         

Nostalgie 0.4
5 

0.4
1 

0.4
4 

0.4
4 

0.4
7 

0.7
7        

Optimisation 0.4
4 

0.4
7 

0.4
1 

0.7
6 

0.4
0 

0.4
0 

0.9
1       

Satisfaction 0.4
4 

0.5
2 

0.4
4 

0.6
8 

0.4
3 

0.3
7 

0.7
2 

0.9
1      

Stimulation 0.3
7 

0.4
3 

0.4
7 

0.7
0 

0.4
2 

0.4
4 

0.7
5 

0.6
1 

0.9
1     

Satisfaction cumulée 0.6
4 

0.7
1 

0.6
2 

0.5
6 

0.6
0 

0.4
4 

0.5
3 

0.5
1 

0.5
3 

0.8
7    

Surprise 0.3
8 

0.3
8 

0.3
8 

0.4
8 

0.4
2 

0.4
1 

0.5
2 

0.4
5 

0.6
5 

0.4
5 

0.9
3   

Tranquillité  0.4
1 

0.3
9 

0.4
2 

0.5
3 

0.3
9 

0.3
6 

0.5
1 

0.5
8 

0.4
5 

0.3
6 

0.3
4 

0.9
3  

Valeur globale 0.5
8 

0.6
2 

0.5
7 

0.4
7 

0.6
4 

0.4
7 

0.4
0 

0.4
0 

0.4
5 

0.7
6 

0.4
2 

0.3
5 

0.8
1 

Note : Les valeurs sur la diagonale sont la racine carrée de l’AVE : les autres valeurs sont les corrélations entre 
les construits 

Pour tester les hypothèses, une analyse PLS-SEM a été menée. Les résultats clés sont présentés dans le 
tableau 3 et le modèle structurel (Figure 2). Afin d’évaluer la qualité de notre modèle structurel, nous 
avons estimé sa pertinence prédictive en utilisant le critère de Stone-Geisser (Q2) (Geisser, 1975 ; 
Stone, 1974). Ce critère est obtenu sur SmartPLS en exécutant une procédure blindfolding avec une 
distance d'omission de 7. Les valeurs de l’indice de validité prédictive Q² sont plus grandes que zéro 
pour la valeur globale (0.26), la satisfaction (0.58), la mémorisation (0.27), les intentions de revisite 
(0.38) et les intentions de recommander (0.34). En conséquence, les construits exogènes ont une 
pertinence prédictive pour les construits endogènes (Hair et al 2014), ce qui indique que la pertinence 
prédictive du modèle structurel est satisfaisante.  
 
Huit liens sur douze entre les variables latentes ont été statistiquement significatifs.  En effet, la 
nostalgie éprouvée pendant la visite des Ksour agit significativement et positivement sur la valeur 
globale (β = 0. 179 ; Valeur-t = 2.082 ; p < 0.05). La première hypothèse H.1 est alors confirmée. 
Deux émotions uniquement parmi les six à savoir la joie (β = 0.165 ; Valeur-t = 1.972 ; p < 0.05) et la 
surprise (β = 0.127 ; Valeur-t = 1.696 ; p < 0.10) agissent significativement et positivement sur la 
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valeur globale. L’effet de la tranquillité (Valeur-t = 0.081 ; p > 0.10), de la satisfaction (Valeur-t = 
0.073 ; p > 0.10), de l’optimisme (Valeur-t = 0. 258 ; p > 0.10) et de la stimulation (Valeur-t = 0.096 ; 
p > 0.10) n’étant pas significatif. Il convient donc de confirmer les hypothèses H.2.4 et H.2.6 et rejeter 
Les hypothèses H.2.1, H.2.2, H.2.3 et H.2.5. L’interaction sociale agit significativement sur la valeur 
globale. Son effet est positif (β = 0.367 ; Valeur-t = 3.073 ; p < 0.01). Ceci nous amène à accepter 
l’hypothèse H.3. La valeur globale de la visite agit significativement et positivement sur la satisfaction 
cumulée (β = 0.763 ; Valeur-t = 16.146 ; p < 0.01), la mémorisation (β = 0.637 ; Valeur-t = 10.209 ; p 
< 0.01), les intentions de revisite (β = 0.620 ; Valeur-t = 9.182 ; p < 0.01) et les intentions de 
recommander (β = 0.580; Valeur-t = 8.835 ; p < 0.01). Ceci nous conduit à accepter les hypothèses 
H.4, H.5, H.6 et H.7.La nostalgie, la joie, la surprise et l’interaction sociale expliquent 42 % de la 
variance de la valeur globale (R2 = 0.42). La valeur globale de la visite explique 58 % de la variance de 
la satisfaction cumulée (R2 = 0.58), 41 % de la variance de la mémorisation (R2 = 0.41), 38 % de la 
variance des intentions de revisite (R2 = 0.38) et 34 % de la variance des intentions de recommander 
(R2 = 0.34). 
 

Tableau 3 : Résultats du test des hypothèses (N = 200) 

Liens Hypothèses Coefficients 
(β) 

Erreur 
Standard Valeur-t Test 

Nostalgie  Valeur globale H.1 0.179 0.092 2.082** Acceptée 
Tranquillité  Valeur globale H.2.1 0.007 0.090 0.081 Rejetée 
Satisfaction Valeur globale H.2.2 0.008 0.107 0.073 Rejetée 
Optimisme  Valeur globale H.2.3 -0.038 0.146 0.258 Rejetée 
Joie  Valeur globale H.2.4 0.165 0.088 1.972** Acceptée 
Stimulation  Valeur globale H.2.5 0.011 0.113 0.096 Rejetée 
Surprise  Valeur globale H.2.6 0.127 0.075 1.696* Acceptée 
Interaction sociale  Valeur globale H.3 0.367 0.119 3.073*** Acceptée 
Valeur globale  Satisfaction cumulée H.4 0.763 0.047 16.146*** Acceptée 
Valeur globale  Mémorisation H.5 0.637 0.062 10.209*** Acceptée 
Valeur globale  Int. Revisite H.6 0.620 0.067 9.182*** Acceptée 
Valeur globale  Int. Recommander H.7 0.580 0.065 8.835*** Acceptée 

R2 
Valeur globale = 0.42 ; Satisfaction cumulée = 0.58 ; Mémorisation 
= 0.41 ; Intentions de revisite = 0.38 ; Intentions de recommander = 
0.34 

Q2 
Valeur globale = 0.26 ; Satisfaction cumulée = 0.43 ; Mémorisation 
= 0.27 ; Intentions de revisite = 0.29 ; Intentions de recommander = 
0.27 

Note : *** : p < 0.01 ; ** : p < 0.05 ; *: p < 0.10 
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*** : p < 0.01 ; ** : p < 0.05 ; *: p < 0.10 ; n.s : non significatif 
Figure 2. Le modèle structurel 

 
3.2-Discussion et implications  
Depuis les années quatre-vingt-dix, les chercheurs et les praticiens du marketing accordent une 
importance particulière au concept de la valeur. Depuis les travaux fondateurs de Hirschman et 
Holbrook (1982) et Holbrook et Hirschman (1982), le marketing a évolué d’une discipline de ventes 
de produits à une discipline de création des expériences pour les consommateurs. Dans cette 
recherche, nous étudions une question importante, mais mal examinée, reliant la valeur à l’expérience 
de consommation culturelle. Les consommateurs cherchent la valeur. Connaitre où réside la valeur du 
point de vue de ces derniers est certes crucial pour garantir un avantage compétitif considérable 
(Woodruff, 1997). Délivrer aux consommateurs une valeur supérieure reste une tâche stratégique 
importante pour les firmes opérantes dans des marchés fortement concurrentiels. Les Ksour est un 
produit marketing, parmi les rares d’ailleurs dans la zone du Sud-est tunisien. Zone soumis à une 
aridité climatique importante. Les résultats de cette recherche témoignent de l’importance de créer, de 
délivrer et de communiquer de la valeur aux visiteurs touristes de ces sites culturels. Il est démontré 
qu’une expérience nostalgique chargée d’émotions de joie et de surprise et socialement enrichie par 
des interactions sociales est largement valorisée. Cette valorisation conditionne les réponses cognitives 
et comportementales du visiteur des Ksour. Celui-ci sera plus satisfaite, son expérience sera 
inoubliable et sera plus disposé à revisiter et à recommander le lieu aux autres.  
 
Avec comme objectif de soutenir l’industrie touristique dans le Sud-est tunisien, un effort considérable 
de valorisation des Ksouret une mobilisation de tous les acteurs locaux et nationaux sont nécessaire. 
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Un diagnostic de ce qui est fait et de ce que restait à faire semble la première étape. En effet, les 
Ghorfas et maisons troglodytes des Ksour sont déjà affectés à des prestations touristiques de passage 
comme l’hôtellerie et la restauration. C’est aussi une opportunité à dimensions festives (par exemple, 
des concerts, des repas collectifs, etc.). À Tataouine, il est accoutumé que le mois de mars de chaque 
année soit marqué par la forte mobilisation des acteurs locaux et nationaux dans le cadre du festival 
des Ksourdu Sud-est tunisien. Ces tentatives de valorisation sont la plupart de temps axées sur le 
divertissement du visiteur. Cependant, créer des opportunités de divertissement et d’évasion est 
insuffisant.  

Les résultats de la présente recherche peuvent aider les responsables de ces lieux et les collectivités 
territoriales à concevoir des programmes de valorisation de l’expérience de visite plus réfléchies et 
plus inventifs. Ces programmes devraient promouvoir le nostalgique, le surprenant et la socialisation. 
Une forme de théâtralisation des lieux, qui mobilise le visiteur pour le transformer en acteur même de 
l’expérience, est fructueuse dans ce sens. Le simple informationnel et récréationnel, bien qu’important, 
semble insuffisant à délivrer une expérience valorisée et inoubliable capable d’induire des intentions 
de revisite et de recommandation.  

4-Conclusion 
L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets de l’évaluation émotionnelle et sociale de 
l’expérience de visite des Ksour du Sud-est tunisien sur la valeur globale perçue de la visite et l’effet 
de cette valeur sur les réactions cognitives et comportementales des visiteurs. Trois principaux 
résultats se dégagent de cette recherche. Premièrement, la valorisation émotionnelle point de vue 
nostalgie, joie et surprise que procure la visite des Ksour est un préalable important de la valeur 
globale de l’expérience. Deuxièmement, la valorisation sociale de l’expérience à travers l’interaction 
sociale pendant la visite est aussi cruciale pour créer cette valeur aux yeux des visiteurs. 
Troisièmement, la satisfaction du visiteur, sa mémorisation de l’expérience, ses intentions de revisite 
et ses intentions de recommander les Ksour dépendant considérablement de cette valeur.  
 
Ce papier avance des contributions à la fois académiques et opérationnelles. Théoriquement, cette 
recherche est parmi les rares recherches qui se sont interrogées sur le rôle, non seulement de la 
valorisation émotionnel, mais aussi social de l’expérience de consommation culturelle et sur ses liens 
avec le comportement des touristes. Cette recherche montre empiriquement que ce comportement vis-
à-vis des Ksour du Sud-est tunisien est tributaire de cette valorisation. Sur le plan opérationnel, cette 
investigation était une tentative de suggérer aux responsables de ces sites culturels une manière de 
valoriser leur offre et de mieux servir leurs visiteurs. Celle-ci sera fondée sur la mise en œuvre d’un 
« réenchantement » du lieu permettant d’encourager la nostalgie, la joie, la surprise et l’interaction 
sociale. Cet article était aussi l’occasion de sensibiliser de l’intérêt à utiliser ces variables dans la 
stratégie communicationnelle de ces lieux. 
 
Les résultats de cette recherche doivent être relativisés par rapport à certaines limites. D’abord, 
l’échantillon de convenance peut affecter la validité des résultats. Une autre limite se rapporte au fait 
que les Tunisiens étaient plus représentés dans cet échantillon, soit 71 %. Les résultats auraient été 
plus pertinents si un échantillon plus large avant été utilisé permettant d’effectuer des analyses 
multigroupes contrastant l’expérience du visiteur tunisien par rapport à un visiteur étranger. Ainsi, le 
poids du degré d’appartenance au territoire serait une variable importante à examiner dans des futures 
recherches. Une autre limite est liée à la mesure de l‘expérience de visite des Ksour. Nous avons limité 
notre mesure de l’expérience de visite à une mesure rétrospective déclarative par questionnaire. 
L’évaluation des construits aurait gagné en validité grâce à une triangulation. Il sera souhaitable dans 
une recherche future de recourir en outre à une approche qualitative. Spécifiquement, la méthode des 
protocoles verbaux semble fructueuse. La verbalisation de pensées et émotions éprouvées tout au long 
de la visite aurait certainement enrichir l’évaluation de l’expérience de visite de ces sites culturels. 
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Le touriste, est-il prêt à devenir un « smart- touriste » ? L’enjeu des territoires 
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Résumé  
Le tourisme numérique (e-tourisme) et la mobilité connectée en milieu touristique (m-tourisme) ont 
entrainé des modifications de fond au niveau des produits commerciaux touristiques, ainsi que dans la 
vision propre à la plupart des professionnels touristiques de l’objet touristique. Le professionnel 
cherche, par la favorisation de l’utilisation des objets connectés, élargir ou agrémenter l’expérience 
territoriale, culturelle et touristique de l’utilisateur. Au même moment, le développement des 
agglomérations urbaines, comme des technologies de recueil et d’accès aux données (Big Data) 
cherchent à faciliter les échanges entre les pouvoirs publics, et les citoyens connectés afin d’améliorer 
la gouvernance et l’organisation urbaine. Par la généralisation des usages des outils hyper-connectés, 
les villes cherchent aussi à devenir des villes intelligentes ou des « Smart-City ».Une passerelle 
importante s’est ouverte entre le e-Tourisme et l’administration publique par la mise en place des 
actions visant à inclure, dans la réflexion de la ville, le touriste de passage notamment le touriste 
connecté et mobile qui devient un citoyen temporaire.  
 
Toutefois, bien que des actions sont menées afin de faciliter l’accès à l’information et à rendre la ville 
plus accessible au citoyen et par extension au e-Touriste, il est important d’apprécier la place de ce 
dernier au sein de cet idéal de ville intelligente et surtout la façon dont le touriste connecté ou en 
devenir, se place face aux politiques numériques, aux actions visant à favoriser le numérique, aux 
technologies de dématérialisation et de virtualisation, commercialisation, de diffusion et de médiation 
du parcours ainsi que des objets touristiques. Nous tenterons donc, par une analyse du travail effectué 
sur la ville d’Arles et par les échanges que nous avons entretenus avec certaines villes ayant mené des 
actions touristiques dirigées vers la mise en place d’une « Smart City » touristique, comment les 
touristes se sont intégrés et quels ont été les limites et résultats de leurs interactions. Nous analyserons 
les éléments du tourisme connecté mobile (m-tourisme) dès l’étude des interfaces, les réseaux l’usage 
jusqu’à l’analyse de l’utilisateur et sa relation aux outils. Tout ceci afin d’identifier les leviers et les 
limites d’une pratique de plus en plus généralisée. Nous tenterons ainsi d’observer quelle est la place 
du touriste et sa transformation ou non dans un modèle de « Smart Touriste » adapté aux exigences de 
la « Smart-City » et des destinations intelligentes. Le touriste, est-il véritablement un « Smart-
Tourist » ? Appartient-il véritablement à la « Smart-City » ? L’objectif de ce document, au-delàs d’un 
travail énumératif des limites, peurs et barrières au développement, cherche à dresser un état des lieux 
de la tendance afin d’indiquer des points d’inflexion permettant d’adapter les actions futures dans le 
domaine du tourisme connecté pour que les destinations souhaitant développer leur réflexion vers le 
tourisme numérique et connecté soient capables d’adapter leurs discours et leurs produits touristiques 
numériques pour qu’ils répondent véritablement à un besoin expérientiel et que les enjeux de sécurité, 
de commercialisation et diffusion de l’objet touristique soient, dans la mesure du possible, garantis et 
potentialisés et mis au profit de l’expérience touristique.  
Mots-clés : Smart-Tourism, Smart City, e-Tourisme, m-Tourisme, connectivité, ville connectée, 
Smartphone, Tablettes, dispositifs numériques, tourisme, destinations. 
 
Summary 
The digital tourism and connected mobility in tourism industry have led to substantive changes in the 
tourist trade as well as in own vision for tourism professionals of the tourism object. The Tourism 
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entrepreneurs are seeking, by favoring the use of connected objects, expand or enhance the territorial 
touristic experience, and territorial knowledge of the user. At the same time, the development of urban 
areas, and also the development of technologies and of access and treatment of collected data (Big 
Data) may tend to facilitate exchanges between government and citizens connected to improve 
governance and urban organization. By widespread this use of hyper-connected tools, cities seeks to 
acquire the profile or the ideal status of "Smart City". A major bridge is opened between the e-tourism 
and public administration by the wish to implement actions to include in the reflection of the urban 
organization the tourist, especially the hyper connected tourist. Both, tends to became temporal 
inhabitants, temporal citizens. 
 
However, while actions are taken to facilitate access to information and to make the city more 
accessible to citizens and by extension to the e-Tourist, it is important to appreciate the role of the 
tourist in this Intelligent ideal city and especially, how e-tourist, stand facing the digital policies, the 
organizational actions to promote the dematerialization and virtualization technologies, marketing, 
distribution and mediation of his visit, as well as of the touristic objects. By the reading of the results 
of a territorial study in Arles, and by the exchanges made with territories that carried out touristic 
actions directed towards the establishment of a "Smart City" we will try to know how tourist have 
perceived the actions and what were the limits and results of their interactions. We will analyze the 
elements of the mobile connected tourism (m-Tourism) from the study of interfaces, networks, uses 
and an observation of the user and his relationship between the tools. All this in order to identify 
levers and limits of practical increasingly widespread. We thus try to observe what is the place of 
tourist and its transformation or not to the model of "Smart Tourists" adapted to the requirements of 
the "Smart City" and of the “smart destinations”. The tourist, is truly a "Smart-Tourist"? Does it 
belong to the "Smart City"? The purpose of this document, beyond an enumeration work of limits, 
fears and barriers to development, seeks to establish an inventory of the trend, in order to indicate 
inflection points to accommodate future actions in the field of connected tourism. 
Keywords : Smart-Tourism, Smart City, E-tourism, M-tourism, connectivity, connected city, 
Smartphone, Tablets, Digital devices, tourism, destinations. 
 
 
Les variations sociales et culturelles portées par l’introduction des technologies numériques ont été, 
sont et seront variées (Vryzas, Tsitouridou, 2011). L’Internet n’est pas seulement une source 
d’information, il est devenu aussi un carrefour transactionnel. L’information et les échanges facilités 
par le web sont des vecteurs de changement des entreprises touristiques (Longhi, 2008). Chaque année 
nous observons la multiplicité de produits touristiques où les technologies informatiques, 
communicationnelles, de mise en réseau et numériques en général, transforment les entourages 
naturels ou cherchent à agrémenter un espace touristique quelconque. Autant l’expérience touristique, 
comme les destinations touristiques subissent un impact important du développement des techniques et 
des technologies de la mobilité et du e-commerce  (Barba, 2011).  
 
Nous avons observé des périodes de vague où tout d’abord la technique et les techniques ont trouvé 
leur place dans l’environnement social et économique. Toutefois une fois leur place trouvée, il est 
nécessaire de passer d’un effet de nouveauté vers un stade où les techniques deviennent davantage 
mûres et leur conception et utilisation mieux abordées et mieux conçues (Fagerberg, Verspagen, 
2002). En effet, les technologies de communication créent une structure dans laquelle la culture 
s’exprime. Toutefois la culture évolue beaucoup plus lentement que la technologie (Vryzas, 
Tsitouridou, 2011). Ainsi, après cette première période de développement et d’accès aux écosystèmes 
commerciaux et technologiques, les concepteurs techniques entendent qu’ils doivent se tourner 
davantage vers les utilisateurs finaux, afin de, non seulement, rendre leurs développements durables, 
mais pour adapter et améliorer l’outil, l’orienter vers l’utilisateur. Que la technique donne la place à 
l’humain (Bachelard, Schrödinger, Auger, Guyenot, De Santillana, Dubarle, 1952). De ce fait, le rôle 
de l’utilisateur doit être observé en tant qu’échelon et consommateur principal des pratiques et des 
produits touristiques numériques. L’utilisateur doit être au centre de la conception des outils ; Fischer, 
Troussier, 2004) et des techniques afin de véritablement répondre à ses besoins. De ce fait et afin de 
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continuer cette logique il est nécessaire de commencer l’analyse par l’outil d’interface privilégié et 
celui qui permet, dans la configuration de l’utilisation de l’internet des objets et des activités et actions 
des usagers, car le mobile  soit sous forme de tablette ou téléphone, représente l’outil de préférence 
(Salesforce, 2014) de l’accès aux données et au nuage (Rose, Eldridge, Chapin, 2015) :le téléphone 
portable intelligente ou le Smartphone. 
 
1-Les grands acteurs techniques, les outils et l’usage 
Le téléphone en tant qu’outil de médiation des échanges techniques et informationnels est, dans 
l’analyse du m-tourisme l’une des pièces centrales. Avec la tablette, le mobile représente à lui tout seul 
le socle et la base d’un tourisme tourné vers la mobilité (Wang, Park, Fesenmaier, 2012) cependant, 
les utilisateurs pensent que le noyau central technique est leur téléphone mobile (Salesforce, 2014) 
plus que leurs tablettes ou d’autres dispositifs. Il est impératif de rappeler que le grand saut 
modificateur du e-tourisme vers ce qui est actuellement le m-tourisme vient du fait que bien que les 
deux activités sont liées au besoin d’utiliser des réseaux et internet pour la promotion, diffusion et 
commercialisation du tourisme, le mobile va en plus permettre de garantir ces trois étapes, 
l’immersion et la facilitation d’une expérience touristique, inscrite dans une temporalité réelle 
(Lorenzo Cantoni, 2012). Le mobile, notamment le Smartphone, présente des avantages concurrentiels 
notables nécessaires à l’implication de cette technologie au sein d’un parcours touristique. Tout 
d’abord, le touriste de par l’utilisation de son propre dispositif justifie la démarche BYOD « Bring 
Your Own Device » (Pouponnot, 2013) où de par l’utilisation du dispositif du touriste, les structures 
touristiques limitent les immobilisations et les investissements en dispositifs mobiles (tablettes, 
téléphones, iPads, iPods, entre autres) souvent chers et très vite obsolètes, éliminant des 
problématiques de vol et des dommages liés à l’utilisation des dispositifs appartenant à la structure 
touristique. Toutefois cette démarche implique aussi que, si le touriste n’est pas équipé, ou si le 
touriste à un dispositif incompatible ou de faibles connaissances d’utilisation de son propre 
équipement, le produit m-touristique ne peut pas être diffusé. 
 
D’un autre côté, le touriste peut télécharger l’application touristique par le biais de son forfait 
téléphonique des données sans avoir à passer par une connexion WIFI. Toutefois ceci est une limite à 
l’utilisation et au développement du m-Tourisme. Rares sont les contrats téléphoniques qui permettent 
l’utilisation du forfait en situation de Roaming. Pour les touristes étrangers, ouvrir son appareil à 
l’utilisation des données est donc prohibitif en termes de coût. Bien que la commission européenne 
soit en train d’éliminer le Roaming au sein des pays de l’Union, ce surcout sera encore applicable aux 
touristes provenant des zones externes à la CCE, où les prix du service sont inégaux. Pareillement, au 
niveau de l’utilisation mobile dans les régions et zones rurales, les enjeux d’infrastructures portent 
plus que sur la couverture réseaux, sur leur qualité et leur stabilité pour optimiser l’expérience de 
l’utilisateur notamment pour la vidéo. En termes d’utilisation des objets mobiles, nous devons nous 
concentrer sur le fait que l’objet numérique le plus largement utilisé au sein de la mobilité est 
l’application.  
 
2- L’application et l’outil technique, le téléphone, porte et barrière 
Les grands acteurs de la gestion des contenus numériques dédiés au m-tourisme sont tout d’abord les 
sites infomédiaires de téléchargement des données numériques adaptées à la mobilité. Principalement, 
deux acteurs se partagent le gros des flux de téléchargement. Tout d’abord iTunes Play le magasin 
virtuel de Apple qui récence 10 millions de téléchargements d’applications par jour (Newman, 2015). 
L’autre grand acteur est Google représenté par « Google Play ». Toutefois d’autres acteurs sont 
présents dans cet écosystème numérique de proposition et génération des outils numériques structurés 
sur la base d’une architecture logicielle. Bien que les deux plus importants soient Google et Apple, 
d’autres acteurs proposent leur propre « market » comme par exemple Samsung, Windows, 
BlackBerry, entre autres. Leurs produits se basent soit sur une logique d’architecture physique de 
l’appareil comme BlackBerry ou Windows qui proposent des zones de téléchargement où les 
applications sont compatibles à leurs dispositifs, ou bien comme Samsung qui propose des 
applications mobiles adaptées à la structuration logicielle Android, mais davantage adaptée aux 
dispositifs Samsung. L’utilisation de ces sites infomédiaires d’acquisition et d’achat d’applications 
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numériques implique un traçage des données de l’acheteur. Non seulement des données bancaires 
doivent être renseignées en vue de pouvoir acheter des applications, et ce, dans des outils propres aux 
marques comme « Google Wallet » qui enregistre vos données bancaires en vue de faciliter le 
payement des lors que vous souhaitez acheter une application ou un contenu numérique par « Google 
Play », mais aussi par le recueil de données sur les tendances de consommation et d’utilisation des 
contenus numériques. Le consommateur doit, pour pouvoir télécharger les données numériques, se 
connecter à son compte avec ses identifiants comme son adresse mail pour GooglePlay. De cette 
manière-là, Google, peut stocker l’ensemble des applications téléchargées par un utilisateur donné et 
bâtir, sur le croisement des données de ses téléchargements, des profils d’utilisation. Il faut se rappeler 
que Google aussi fait des analyses des contenus des courriels électroniques ainsi que des données de 
navigation des lors que l’utilisateur fait ses recherches par Google ou navigue sur Internet par Google 
Chrome.  
 
Or, le fait d’avoir à renseigner ses données personnelles en vue de pouvoir télécharger des applications 
mobiles, font que les utilisateurs limitent l’utilisation de leur mobile ou leur tablette aux options de 
base. Cela dû, d’un côté, à la multiplicité d’actions nécessaires en vue d’accéder aux contenus 
numériques, et d’un autre côté, et ce, reprenant le point sur les aspects de la vie privée signalés 
antérieurement, pour limiter leur trace numérique. Au niveau des contenus, nous avons pu observer 
aussi que, pour une destination donnée, il existe une multitude d’applications autant pour le socle 
Android (Google Play) que pour le socle iOS (Apple). Cette multitude d’applications bien qu’illustrant 
une industrie active et innovante montre aussi une forte problématique : les contenus de chaque 
application sont séparés et le savoir est parcellé, aussi, il devient donc nécessaire de télécharger 
diverses applications pour combler divers besoins bien qu’on parle d’une seule et même destination 
touristique. Par exemple, pour la recherche Avignon sur Google Play nous avons pu obtenir 25 
applications touristiques et sur iTunes nous avons pu obtenir un montant similaire d’applications 
diverses traitant de la ville d’Avignon.  
 

 

 

 

 

 

Figure 1. Capture d’écran des résultats de la Recherche Avignon sur Google Play 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Capture d’écran d’iTunes App Store lors de la recherche Avignon 
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3-L’application mobile de territoire. Usages et limites 
L’analyse de la portée des technologies mobiles doit être faite autant à partir des applications elles-
mêmes, par l’étude des comportements, nombre de téléchargements et usages mais aussi au niveau des 
territoires et en situation. Nous avons réalisé divers entretiens avec des producteurs d’applications, des 
usagers comme des commanditaires des applications mobiles. Nous avons pu aussi profiter d’une 
étude réalisée par les étudiants du M2 de l’université d’Avignon et le centre Norbert Elias. Ceci afin 
de territorialiser notre analyse et pouvoir observer in situ la façon dont l’usage était perçu par 
l’utilisateur final, le touriste, et la façon dont le territoire se voyait modifié ou pas par l’utilisation de 
l’application.  
 
Tout d’abord au niveau des entretiens, faits avec divers offices de tourisme en région Languedoc-
Roussillon et Paca et ce au sein du salon professionnel Voyage en Multimédia 2016. Lors des 
échanges effectués, nous avons pu observer que, la plupart des opérateurs touristiques territoriaux 
considéraient que le développement de l’application mobile demandait des mobilisations financières 
très importantes et que, malgré cela le retour sur investissement était limité. Pour la plupart des 
opérateurs touristiques, ce retour sur investissement se matérialisait par le nombre de téléchargements 
de l’application. Nous avons pu observer aussi la constante remise en question à propos de la 
technologie à utiliser : sur ce point les opérateurs touristiques territoriaux se demandaient le réel 
bénéfice d’avoir une application mobile, qu’elle soit développée sur Android ou sur iOS ou bien une 
Web App ou un site internet responsif.   
 
Nous avons pu observer, par nos échanges avec les divers acteurs que, l’application mobile ou bien la 
promesse de mobilité est une tendance forte. Que les opérateurs touristiques optent pour les outils 
mobiles plus par effet de suivi que par véritable conviction et que les concepteurs techniques et 
technologiques, bien que moteurs de développement et indicateurs d’une dynamique de 
développement et d’investissement dans les nouvelles technologies, proposent des outils qui ne sont 
pas encore adaptés aux besoins et aux réalités autant de l’exploitant touristique territorial comme de 
l’utilisateur final.  
 
Sur ce point nous avons pu apprécier la dynamique en termes d’offres de produits mobiles. Divers 
acteurs proposent de plus en plus de solutions visant la mobilité. Autant sous la forme de réseaux 
sociaux adaptés au touriste, comme de carnets de voyage, des outils pour améliorer le parcours 
touristique entre autres. Cette dynamique montre que la tendance est une réalité. Le voyageur se sert, 
dans l’une des étapes de son déplacement, de l’outil mobile.  
 
Or, le fait que nous avons pu soulever est que malgré cette dynamique généralisée et constante, la 
plupart des outils mobiles applicatifs proposent des solutions fermées. Cette logique implique que 
chaque application accomplit une fonction unique et bien particulière. Bien qu’inscrite dans une même 
territorialité, chaque application a une logique propre, des contenus communs, car certains des 
contenus proviennent des bases départementales, régionales ou bien nationales, mais malgré cela, 
l’utilisateur, afin d’appréhender le territoire visité, doit installer dans son dispositif mobile, mis à part 
l’application de géolocalisation, des applications pour les spectacles, les transports, l’hébergement, la 
restauration, les activités, etc. 
 
3.1-Ville augmentée, ville diminuée le cas d’étude de la ville d’Arles  
Tout d’abord, l’un des constats qui ressort en premier est le faible taux de téléchargement des 
applications mobiles. En somme et pour l’une des trois applications étudiées, le nombre de 
téléchargements par an, correspond au 1% du total des touristes de la ville d’Arles par an  (Coste, 
Collet, Trochon, 2015). Ceci contrasté avec l’important travail de diffusion des applications : flyers, 
affichage en OT entre autres.  
 
Les applications étudiées cherchaient à améliorer la visite de la ville d’Arles, notamment faciliter la 
lecture du patrimoine bâti de la ville. Lors de l’étude, les utilisateurs ont montré qu’ils étaient 
intéressés par une présentation de la ville d’Arles de façon ludique et adapté aux profils des touristes. 
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Ainsi, certaines applications dont la promesse était davantage clivée vers la famille étaient davantage 
téléchargées que d’autres. Les touristes souhaiteraient adopter le profil de m-Touristes et ce grâce à la 
promesse publicitaire du produit proposé. Toutefois et ce lors de l’utilisation, la promesse n’est pas en 
face des réalités proposées par l’outil mobile.  
 
Le m-Touriste cherche, d’un autre côté, à être guidé tout en conservant la liberté de choisir son 
parcours. Ceci peut être interprété comme étant un paradoxe car d’un côté le touriste souhaiterait avoir 
la liberté de construire son parcours tout en étant limité à un parcours construit. Cependant, cette 
tendance n’est pas à fortiori paradoxale de par les actuelles orientations du marketing et de la vente en 
ligne. L’hyper personnalisation du produit de par le profil et les souhaits du consommateur. De ce fait 
le touriste mobile chercherait à retrouver au sein de l’application touristique des parcours ou des 
données adaptées à son profil et non pas des propositions lointaines ou inadaptées à ses besoins, à ses 
goûts, à ses envies et au temps consacré au tourisme. En résonnance avec ce fait, bien qu’au sein de la 
ville l’idée de parcours puisse être mise en place, de par les logiques préalablement soulevées, il a été 
mis en exergue le fait que le touriste est davantage apte à la mise en parcours de sa visite dans un 
espace fermé. Le touriste en situation d’observation et d’imprégnation muséographique s’adapte 
davantage à l’outil mobil et perçoit davantage les valeurs ajoutées de l’outil. Le touriste va davantage 
utiliser les audio guides, la vidéo ou les autres recours qui ne lui sont présentés qu’en domaine urbain. 
 
Cette donnée est très intéressante et ouvre la porte au fait à l’analyse sur les causes de cette 
différenciation. Il se pourrait que, le fait que le parcours muséographique limite les sources distractives 
entrantes fasse que le touriste soit davantage amène à interagir avec l’outil mobile. Aussi, toujours 
dans le domaine de l’hypothèse, la médiation muséographique, domaine plus mûr et qui a fait ses 
preuves grâce aux audio guides, a déjà généré des codes et des usages qui facilitent cette médiation. Le 
m-Touriste culturel est plus amène à l’utilisation des dispositifs de médiation électroniques de par 
l’animation qui se fait dans les lieux culturels et aussi de par la facilitation des dispositifs. Les 
hypothèses antérieurement décrites sont en train d’être étudiées dans un musée de l’Oise.  
 
L’étude nous a montré que, au sein d’un seul terrain, trois applications se proposaient au visiteur. 
Malgré les soutiens proposés par l’Office de Tourisme, aucune des trois applications n’était plus 
téléchargée que l’autre et les commanditaires ont perçu qu’ils n’étaient pas encore en mesure de 
déterminer la véritable valeur ajoutée des applications. Les trois objets numériques avaient des 
fonctionnements semblables et ne communiquaient pas entre elles. Elles donnaient une lecture de la 
ville propre à chaque dispositif sans permettre une lecture globale, telle qui est faite, ou qui devrait être 
faite dès lors qu’un touriste tente d’appréhender un terrain qui lui est méconnu. L’outil existe, la 
technique est présente, mais l’interfaçage entre la réalité, le contexte, l’objet numérique et l’usage 
nécessitent encore d’un cadre. Est-ce, la « Smart city » ou la « Smart destination »qui fournit le cadre 
qui convient ?  
 
4-La « Smart City », Smart tourisme et l’objet 
Nous répondons à une logique identitaire qui renvoie aux communautés et aux logiques sociales  
(Marie Lequin, 2002). Nous nous sommes inscrits dans des centres et agglomérations urbains lesquels 
ont grandi de façon exponentielle pendant les dernières années et qui génèrent des défis significatifs 
(Buhalis et Amaranggana, 2013a). Les agglomérations urbaines ont vu leur population se augmenter 
très rapidement pendant les dernières cinquante années, (Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2011) ce 
développement demande une constante mise en question de la part des administrations publiques afin 
d’optimiser l’espace et de pouvoir répondre aux diverses problématiques portées par les grandes 
agglomérations urbaines. Lesdits questionnements doivent accompagner aussi des solutions 
qualitatives et quantitatives intelligentes (Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2011). Le concept « Smart 
City » impliquerait, pour les administrations publiques la gestion des énergies, l’amélioration de la 
mobilité des citoyens, l’optimisation des émissions et la limitation de leurs traces et de leurs impacts 
sur l’environnement et l’amélioration de logiques de gouvernance.  
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Toutefois et afin de pouvoir étendre le concept « smart » au tourisme et de mieux appréhender le dit 
concept en évitant de faire des passerelles dangereuses ou des jeux de langage réducteurs, il est 
nécessaire d’apprécier ce qui veut être véhiculé par le terme « Smart » et le décontextualiser du 
domaine purement technologique afin de mieux comprendre quel est l’objectif de la mise en place des 
politiques et actions visant de manière plus ou moins concrète la ville intelligente.  
Le terme « intelligence » associée à un élément qui n’est pas relatif au vivant a été utilisé depuis bien 
avant l’avènement des outils de téléphonie mobiles, par exemple en architecture, pour déterminer des 
bâtiments adaptables et généralement automatisés où la captation des données était l’élément central. 
Au niveau des définitions de la « Smart City » données dans le passé, la plupart d’entre elles se 
focalisent sur les infrastructures de communication. (Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2011). Toutefois, un 
projet récent conduit par l’Université Technologique de Vienna a identifié six axes ou dimensions qui 
ont permis de qualifier ou analyser presque 70 villes en Europe et de les catégoriser comme « Smart 
City » (Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2011). 
 
Les axes proposés par l’étude universitaire en question sont l’économie intelligente, « Smart 
Economy » la mobilité intelligente, « Smart Mobility » l’environnement intelligent, « Smart 
Environment » les citoyens intelligents « Smart People » les modes de vie intelligents ou le « Smart 
Living » et finalement la gouvernance intelligente ou la « Smart Gouvernance ».  
 
Ayant ce filtre d’analyse, et afin de pouvoir dresser une analyse de la place du touriste au sein des 
villes et des territoires ayant une tendance à devenir des territoires intelligents, il est important de 
connaître dans quelle mesure la « Smart City » a été constituée en vue de faciliter le tourisme. Nous 
devons donc tout d’abord éclaircir davantage le terme « smart » appliqué tant aux territoires comme 
aux villes et destinations, afin que nous puissions établir quelle est la place du tourisme et du touriste 
dans cette construction urbaine. Cette clarification va nous permettre aussi de voir dans quelle mesure 
les outils de la téléphonie connectée et du tourisme numérique vont se placer en tant qu’acteurs ou des 
outils au sein de cette structure sociale.  
 
4.1-« Smart-City », « Smart destination » le paradoxe du territoire idéal 
Le concept « Smart » bien qu’il soit souvent associé et directement lié à la téléphonie et au 
Smartphone, relève et explique aussi d’autres phénomènes qui n’ont pas ou peu de liens avec l’objet 
téléphonique. Bien que le néologisme reste encore très flou  (Hollands, 2008)  le terme « Smart » peut 
se référer à divers aspects liés non seulement à la disponibilité des données,  mais à son traitement, son 
utilisation et sa disponibilité. Le concept d’intelligence urbaine est lié à la gouvernance, la 
disponibilité des données et la facilitation des échanges économiques et financiers. Il a été mis en 
évidence que « l’instruction et l’éducation sont des facteurs clés souvent liés au concept de  « Smart 
City »  (Caragliu, Del Bo, Nijkamp, 2011). En outre,au niveau des diverses littératures liées au 
concept de Smart City, dans très peu d’entre elles, la Smart City est associée au Smartphone. Selon 
Hollands (2008) la « Smart City » se caractérise par « l’utilisation d’une infrastructure connectée afin 
d’améliorer l’efficacité économique et politique, ainsi que de faciliter le développement social, 
cultural et urbain ». L’accent est donné au « développement d’un climat propice aux affaires et à la 
commercialisation, facilitant entre autres l’inclusion social des divers résidents urbains et améliorant 
leur accès aux services publics ». Dans les caractéristiques propres à la « Smart City » il y a le concept 
de sociabilité, la« Smart City »doit être un catalyseur des relations sociales dans le développement 
urbain ». Finalement, le développement durable et la durabilité sont deux points stratégiques 
composant la « Smart City ». (Buhalis, Amaranggana, 2013b ; Hollands, 2008). 
 
Comme nous pouvons l’observer, les divers composants de la « Smart City » si bien n’ont pas une 
relation directe avec les dispositifs, nécessitent la mise en place des systèmes interconnectés très 
développés. Ici le Smartphone ne devient qu’une part limitée et minime de l’engrenage de la « Smart 
City ». Partant du concept de la « Smart City », où les technologies de l’information et la 
communication deviennent des médiatrices de la ville ; le vecteur de transformation d’une destination 
vers un profilage de « Smart Destination » nécessite d’habiliter les intervenants et producteurs 
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touristiques d’infrastructures afin de déployer des services touristiques mobiles ayant pour but de 
customiser l’information selon les attentes et les besoins des visiteurs (Lamsfus et al., 2015).    
 
Une destination qui souhaite avoir une véritable tendance « Smart City » doit être en mesure de mettre 
des données en partage global à tous ses citoyens et ce pour que l’ensemble des actions, activités et 
informations puissent être restituées où les citoyens, entre eux et avec les nouveaux entrants qui 
représenteraient les touristes, soient capables de mieux organiser la ville afin de mieux coopérer  (Le 
Bouëdec, 2016). Toutefois, la réalité tangible de la « Smart City » n’est qu’une utopie car 
actuellement, malgré la mise en place de politiques et actions de durabilité réelles vers la création ou 
l’adaptation des villes vers un modèle de ville intelligente, il n’existe pas, aujourd’hui, de modèle 
proprement dit de la ville intelligente (Danieleu, 2012). Entre autres, l’une des limites à la 
matérialisation de la ville intelligente sont le recueil, le traitement et l’utilisation des données, surtout 
pour ce qui concerne les données privées.  
 
4.2-Big-Data, anxiété et sécurité 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisateur particularise son parcours et son expérience 
touristique par l’utilisation de son propre outil technique (Pouponnot, 2013), soit son téléphone mobile 
ou bien sa tablette. Cette modalité de tourisme peut être appelée le « Smart-Tourism » modalité de 
tourisme où le « Big-Data » est au cœur de l’action touristique par la mise en relation des données, 
leur stockage et leur mise en commun (Zhang et al., 2015).   
 
Toutefois pour arriver à l’utilisateur final nous devons analyser toute la chaine de valeurs qui 
intervient entre l’utilisateur et l’objet visité ou connecté au sein d’une ville ou d’une destination qui se 
place en tant que ville ou destination intelligente. La ville intelligente cherchera à mettre en commun 
et à améliorer le taux d’interactions entre les institutions et les citoyens afin d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens par des moyens techniques et technologiques (Buhalis, Amaranggana, 2013b), aussi la 
« Smart-City » cherchera à mettre en commun les données et améliorer la gestion de l’information par 
le « Big-Data », ou la gestion de grands afflux de données (Sust et al., 2014). L’importance de l’afflux 
des données, leur stockage et la mise en commun de fichiers, le partage des données entre 
administrations publiques génèrent, au sein d’un pan de la population, des situations d’angoisse et de 
rejet technologique (Demarthon, Delbecq, Fléchet, 2012).  
 
Ce rejet du traçage technologique est de plus en plus visible au sein des pays développés et 
industrialisés comme par exemple en Allemagne. Les citoyens revendiquent de plus en plus leurs 
préoccupations à propos du traitement de  l’utilisation de leurs données personnelles. Pareillement, les 
diverses instabilités sociales et économiques actuelles font que les états cherchent à sécuriser 
davantage leurs frontières, afin de non seulement mieux gérer les menaces externes, mais aussi à 
mieux cerner les divers dangers internes (European Commission et Directorate-General for 
Communication, 2013). Cela peut se voir en France par rapport à la répression des nationaux 
radicalisés partant au Moyen Orient. Cette recherche sécuritaire bien qu’acceptée et comprise par la 
plupart de la population, pose des questions aux nationaux sur leurs propres données personnelles 
(Direction de l’information légale et administrative, 2013).  
 
Cet aspect macrosocial fait partie de la gestion des larges bases de données est nécessaire à la mise en 
place d’une politique de « Smart-City » et peut constituer un frein potentiel à l’utilisation et à la 
gestion des données croisées entre le gouvernement et des acteurs ou producteurs touristiques locaux. 
Bien qu’intentionnellement dirigée vers la sécurité de la population, le croisement des données privées 
en termes d’identité et activités, en dehors du cercle policier, par exemple lors du croisement des 
données aéroportuaires de sorties et entrées du territoire, en vue de calculer et créer des données de 
visite plus cohérentes, pourraient poser des questionnements d’ordre morale et social. Le traçage mis 
en place par les pouvoirs de sécurité étatiques peut aussi être contourné, détournés ou tout simplement 
évités. Exemple, en Allemagne des citoyens mettent en place des mesures en vue d’inhabiliter ou 
brouiller les puces NFC contenues dans leurs documents d’identité, des groupes d’entraide, des forums 
voient le jour expliquant les actions et démarches à faire en vue de bloquer et rendre inopérable les 

530 

 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
outils de traçage de l’état (Stilloaks, 2015). Toutefois et malgré ce constat, comme toutes les autres 
limites que nous avons soulevées dans notre texte, il est indéniable qu’une nouvelle structure de 
développement s’est mise en place. Cette structure, cette zone d’échange et d’évolution peut être 
appelée l’écosystème.  
 
4.3-Écosystème 
L’écosystème, au niveau de l’analyse des usages et des logiques entourant les mobinautes en milieu 
touristique, implique l’acceptation que le mobinaute n’est pas un, unique ni fixe. Le mobinaute 
touristique, l’utilisateur d’applications mobiles et des technologies mobiles est, à l’image de l’offre des 
dispositifs et des technologies, varié et divers. Le mobinaute a diverses facettes adaptées à sa culture, 
ses connaissances de son dispositif, la multiplicité ou pas des dispositifs auxquels il a accès. Le 
mobinaute est divers. Cette diversité se retrouve dans les diverses activités, d’outils qui s’offrent aux 
utilisateurs mobiles, les multiplicités en termes des productions de contenus, des politiques entourant 
ou contextualisant l’action et l’activité économique numérique. 
 
Bien que ce constat, sur la multiplicité des facettes et des profils, complique davantage l’étude des 
activités liées au tourisme en mobilité, cela peut aussi nous permettre de comprendre diverses logiques 
attenantes à cette problématique. Tout d’abord l’écosystème de la mobilité a pour origine les acteurs 
techniques et technologiques propres de la mobilité. Tout d’abord la multiplicité d’acteurs techniques 
proposant les systèmes opératifs des dispositifs, par la suite, la diversité des terminaux comme les 
terminaux ultra portables du type Smartphones, comme les tablettes et autres terminaux, au niveau de 
l’équipement hardware come Software. Cette idée se voit renforcée avec le fait qu’au sein d’une même 
maison de production technique, il existe aussi des déclinations des produits et des versions, versions 
qui, dans la course technologique, rend les versions anciennes incompatibles avec les nouvelles 
déclinations des produits.  
 
Le fait d’introduire le terme d’écosystème à l’analyse prospective des territoires accueillant le m-
Touriste permettrait de faire le lien entre les divers acteurs du territoire et le territoire en soi. Bien 
qu’étant actants non appartenant primairement au territoire, les touristes, les m-Touristes ont des 
besoins tout à fait semblables à ceux des locaux : mobilité, information, bien-être, culture, éducation 
entre autres. Le touriste n’est pas simplement un actant fluctuant, bien qu’il puisse être de passage, le 
territoire peut fidéliser le touriste en acceptant qu’il fasse partie de son contexte, en leur proposant des 
contenus aptes et en lui permettant de s’approprier l’endroit visité favorisant l’expérience touristique. 
Comme nous avons pu l’observer dans l’étude de la ville d’Arles, les applications n’ont pas permis 
l’interfaçage entre le touriste et la ville. Les outils numériques se sont présentés au touriste comme des 
simples guides améliorés, prenant partie sur les besoins, actions et souhaits des touristes. Les outils 
n’ont pas su répondre pleinement aux besoins des utilisateurs. L’outil numérique n’était pas 
suffisamment transparent afin de permettre une lecture propre à l’utilisateur. L’outil numérique 
applicatif venait se superposer proposant des contraintes plutôt que des réponses (temps de vie de la 
batterie, problèmes de captation du réseau WiFi entre autres).  
 
La notion d’écosystème implique donc que la destination doit penser le tourisme comme étant une 
globalité. Il est vrai que de par les profils des touristes, de ses caractéristiques culturelles, certaines 
choses sont davantage recherchées que d’autres, il est important de montrer, dans une logique m-
Touristique que le touriste a la capacité de concevoir et adapter son voyage. Que son expérience n’est 
pas entravée par l’outil mais adaptée et élargie. Qu’il fait partie de l’entourage qu’il visite. Qu’il fait 
partie de l’écosystème.  
 
5-Conclusion 
L’indéniable place des technologies numériques et de l’interconnexion transforment les organisations 
et la façon dont les relations sociales se construisent, la façon dont l’humain perçoit les territoires, le 
patrimoine et son entourage. Bien que cela ne soit pas encore le fait de l’ensemble de la population 
d’utilisateurs numériques, nous sommes en train influencer les nouvelles générations en leur rendant 
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cet interfaçage numérique naturel. Nous sommes contraints d’appréhender une technologie qui se crée 
par elle-même et qui se développe de façon arbitraire, suivant des logiques de marché d’offre et de 
demande. Toutefois et malgré cela, la technique se développe et montre ses limites et les besoins 
d’adaptabilité plus proches des attentes humaines. Les utilisateurs sont et vont être de plus en plus 
aptes à exploiter leurs dispositifs. Toutefois les générateurs de contenus, doivent mettre en place des 
actions de disruption afin que l’usage soit véritablement adapté aux besoins des consommateurs 
numériques, et non pas une continuation des logiques informationnelles propres des guides papier. 
 
La « Smart Destination », terme qui élargit celui de « Smart City » vers des territoires péri-urbains, 
doit mettre en place des passerelles informatiques où les données sont mises en commun et où 
l’information touristique est mise à disposition du touriste. Le touriste doit avoir un accès facilité à la 
ville, être placé en égal à un local. Ceci demande, entre autres, rendre l’information complètement 
accessible, éliminant les barrières de langue, entre autres. Ainsi la destination touristique doit, pour 
pouvoir se placer entant que « Smart Destination », comme une productrice de contenus multilingues 
ou au moins suffisamment profilés selon les afflux les plus importants de visiteurs. Ceci, peut aussi 
être facilité par les outils informatiques propres au visiteur lui-même, comme les applications de 
traduction automatique, mais, une fois de plus, faire appel aux dits outils de traduction nécessite 
l’utilisation des réseaux des données. Le touriste peut-il avoir en amont un profil très technique ? Il 
peut être un ample connaisseur des technologies et des possibilités de ses outils connectés, toutefois si 
la destination en tant que telle ne propose pas de contenus appropriés, le touriste mobile ne verra pas le 
besoin de faire appel aux outils connectés. Le touriste peut et souhaite, selon son profil et ses besoins, 
devenir un smart touriste.  
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Résumé 
Positionner les destinations en se basant sur leurs attributs fonctionnels les rend moins compétitives et 
facilement substituables. Les destinations qui cherchent à être compétitives doivent délivrer à leurs 
visiteurs potentiels des expériences distinctives, plaisantes et mémorisables (Dinnie, 2008). La 
personnalité d’une destination peut être utilisée pour identifier et différencier une région de ses 
concurrents (Morgan, Pritchard, Pride, 2004). La présente investigation s’intéresse au tourisme 
national et essaye de voir la personnalité de la région de Mahdia tel perçue par les visiteurs tunisiens. 
Une investigation qualitative, à l’appuie des techniques projectives, a visé 50 participants diversifiés 
selon leurs lieux d’habitation, leur données sociodémographiques et bien d’autres caractéristiques. 
Mahdia surgit comme une femme belle et séduisante. Elle tire cette beauté de ses monuments 
historiques, de la mer, de son habit traditionnel et de ses bijoux. Cette femme calme et nerveuse à la 
fois donne beaucoup d’importance à la natation, à l’esthétique, aux activités sportives, à la culture et à 
l’artisanat. Chaleureuse et accueillante elle prépare des plats à base de poisson pour bien servir ses 
visiteurs. Des implications importantes en termes de communication territoriale ont pu être formulées. 
  
Mots-clés: l’image d’une destination, la personnalité d’une destination, les techniques projectives, 
Mahdia. 
 
Summary 
Positioning destinations based on their functional attributes makes them less competitive and 
substitutable. To increase their competitiveness, destinations must offer distinctive, pleasant and 
memorized experience (Dinnie, 2008). Destination personality can be used to identify and distinguish 
a region of its competitors (Morgan, Pritchard and Pride, 2004). This investigation focuses on the 
national tourism and tries to establish the personality of the Mahdia, as a tunisian tourism region, as 
perceived by Tunisian visitors. A qualitative investigation, using the projective techniques, has 
referred 50 diverse participants from different regions in Tunisia, their socio-demographic and other 
characteristics. Mahdia emerges as a beautiful and attractive woman. She pulls the beauty from its 
monuments, the sea, its traditional dresses and jewelry. This both quiet and nervous woman gives 
much importance to swimming, aesthetics, sports activities, culture and crafts. Warm and welcoming 
she prepares fish dishes to serve its visitors. Interesting implications in terms of territorial 
communication have been drawn out.  
Keywords: Destination Image, Destination Personality, Projective techniques, Mahdia. 
 

 

L’image d’une destination est un champ d’investigation largement considéré par les chercheurs en 
tourisme (Gartner, 1989, 1993 ; Gallanza, Gil, Calderon, 2002; Nadeau, Heslop, O’Reilly, Luk, 2008; 
White, 2004 ; Yuksel, Akgul, 2007). Crompton (1979) la définie comme « l’ensemble des croyances, 
des idées et des impressions qu’une personne peut avoir d’une destination ». En tourisme, l’image est 
plus importante que toutes les autres ressources tangibles car les consommateurs sont généralement 
guidés par la perception et non par la réalité (Gallarza, Gil, Calderón, 2002).  
 
L’image d’une destination est un concept bidimensionnel. On distingue une composante cognitive et 
une autre affective (Crompton, 1979 ; San Martín, Del Bosque, 2008). La majorité des études se sont 
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focalisées sur la dimension cognitive de cette image (Echtner, Ritchie, 1991 ; Walmsley, Young, 1998 
; Chen, Uysal, 2002) au détriment de sa dimension affective. A priori, la personnalité d’une 
destination, considérée comme la composante affective et émotionnelle de l’image, est un concept 
sous exploité. Ekinci et Hosany (2006) sont parmi les premiers à s’interroger sur l’applicabilité de la 
personnalité d’une destination. Ils définissent le concept comme «l’ensemble des caractéristiques 
humaines associées à un lieu». Leur étude montre qu’une destination peut avoir une personnalité 
caractérisée par la sincérité, l’excitation et la convivialité. La personnalité d’une destination sert à 
identifier et à différencier une région de ses concurrents (Morgan, Pritchard, Pride, 2004). Crask et 
Henry (1990) précisent qu’il s’agit d’un indicateur durable de différenciation. Plusieurs recherches 
montrent qu’elle constitue un outil marketing stratégique. Son impact positif sur l’intention de 
recommander la destination (Ekinci, Hosany, 2006 ; Usakli, Baloglu, 2011) et l’intention de revisiter 
les lieux (Ekinci, Sirakaya-Turk, Baloglu, 2007) a été confirmé. Elle est sensée rehausser la confiance 
et la fidélité (Kiliç Burhan, Serhat Adem SOP, 2012). Elle influence également les choix des touristes 
(Crockett, Wood, 2002).  
 
Le présent papier s’inspire des travaux d’un certain nombre de chercheurs (Prayag, 2007 ; Vaidya, 
Gandhi, Aagja, 2009 ; Usakli, Baloglu; 2011) et vise de mieux comprendre la personnalité de la région 
touristique de Mahdia. Dans un premier temps, il convient de distinguer l’image d’une destination de 
sa personnalité. Cette distinction sera poursuivie par une exploration de la portée et de l’importance 
des techniques projectives. Ces techniques semblent saisir pertinemment les associations que les 
visiteurs nouent avec une destination particulière. Une présentation détaillée des choix 
méthodologiques sera rapportée pour finir avec les résultats et les implications qui en découlent.  
 
1-Le management de la marque d’une destination  
Alors que la notion de marque est apparue depuis la fin du XIXesiècle (De Carlo et al., 2009), l’idée 
qu’une destination doit développer une stratégie de marque n’a émergé qu’à la seconde moitié des 
années 90s (Pritchard, Morgan, 1998). Pour Aaker (1991) le rôle premier d’une stratégie de marque est 
d’identifier les biens ou les services d’un vendeur ou d’un groupe de vendeurs et de les différencier de 
ceux de la concurrence. Cette stratégie prédéfinie un ensemble de bénéfices intangibles pouvant 
augmenter la valeur d’une firme (Deagon, 2002 ; Wheeler, 2011). Ritchie et Ritchie (1998) définissent 
la marque d’une destination comme un nom, un logo, un mot ou autre graphique qui identifie et 
différencie la destination et qui garantit une expérience mémorable et unique associée aux lieux. Il sert 
à la consolidation et au renforcement de la mémorisation des souvenirs plaisants vécus pendant la 
visite d’une destination. C’est le choix d’un mix d’éléments durables pour identifier et distinguer une 
destination à travers la construction d’une image positive (Govers and Go, 2009).  
 
La marque d’une destination est censée fournir aux visiteurs potentiels des informations leur 
permettant d’identifier une destination, de la différencier par rapport aux destinations concurrentes et 
de développer des attentes en terme de l’expérience qu’ils vont vivre. Ceci est valable également pour 
les visiteurs qui ont déjà visité les lieux. Hankinson (2001) précise que la gestion de la marque est un 
processus beaucoup plus difficile et compliqué lorsqu’on considère une destination. La marque d’une 
destination nécessite un rafraichissement périodique en changeant le logo, le slogan et/ou l’ensemble 
des associations, ceci en vue d’inciter les visiteurs potentiels à formuler des raisons différentes pour 
revisiter les lieux (Ivanov, Illum, Liang, 2010).  
 
1.1-L’image de marque d’une destination  
L’image de marque est un concept d’une importance indéniable en marketing. La définition la plus 
acceptée et la plus répandue de l’image de marque la présente comme «les perceptions portant sur une 
marque reflétées par les associations à la marque détenues dans la mémoire du consommateur » 
(Keller, 1993). Les associations se font de trois manières différentes: une expérience directe avec le 
produit/service, à partir des sources d’information ou des inférences à la base des associations 
préexistantes (Martinez, Pina, 2003). L’image d’une destination a fait l’objet de nombreuses 
recherches.  Elle est définie comme «l’impression mentale ou visuelle que le grand public perçoit d’un 
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lieu » (Kim 1998) ou encore comme «la représentation d’une destination dans le cerveau d’un touriste 
» (Fakeye, Cromption, 1991). L’image d’une destination diffère considérablement en fonction de 
l’expérience des individus avec cette destination ou avec d’autres destinations (Tang, Fraser, 2001).  
 
Plusieurs investigations empiriques montrent que l’image d’une destination a deux composante l’une 
affective et l’autre cognitive (Crompton, 1979 ; Lawson, Band-Bovy, 1977 ; San Martín, Del Bosque, 
2008). L’image affective d’une destination décrit les émotions des individus envers une destination 
(Chen, Uysal, 2002 ; Kim, Richardson, 2003 ; Walmsley, Jenkins, 1993), alors que l’image cognitive 
désigne les croyances d’un touriste vis-à-vis d’une destination, résultant de l’évaluation des attributs 
de cette dernière (Baloglu, 1999 ; Pike, Ryan, 2004). La majorité des chercheurs dans le contexte 
touristique s’intéressent à la composante cognitive (Echtner, Ritchie, 1991 ; Walmsley, Young, 1998; 
Chen, Uysal, 2002) et accordent moins d’importance à sa composante affective.  
 
1.2-La personnalité d’une destination 
La personnalité d’une marque est un concept utilisé pour décrire les caractéristiques humaines pouvant 
être attribuées à une marque (Aaker 1997). Elle traduit la composante affective et émotionnelle de 
l’image d’une marque (Hosany, Ekinci, Uysal 2007; Prayag 2007 ; Yuksel, Bilim, 2009). Une marque 
ayant une personnalité est certes plus intéressante aux yeux des consommateurs potentiels qu’une 
autre sans personnalité. La première présente une texture plus consistante, plus profonde, et la 
complexité des traits humains (Pich, Dean, 2014). En introduisant le concept de personnalité de la 
marque au contexte du tourisme, Ekinci et Hosany (2006) définissent la personnalité d’une destination 
comme «l’ensemble des caractéristiques humaines associées à une destination ». Ceci crée un lien 
émotionnel entre une destination touristique et ses visiteurs et donne à cette dernière une identité 
tangible vivante, vraie et plus complète qu’une offre standard. A priori, les traits de personnalité 
peuvent être associés à une destination directement à travers les résidents locaux, les employés des 
hôtels, les restaurants et les différents sites touristiques (Xiea, Lee, 2014) et indirectement, à travers les 
programmes marketing utilisant des célébrités, la publicité coopérative et les couvertures médiatiques 
(Cai, 2002).  
 
Il est difficile de saisir toutes les associations que les visiteurs nouent avec une destination particulière. 
Ces visiteurs n’utilisent pas le même vocabulaire pour discuter et/ou décrire la personnalité d’une 
marque (Hofstedeet al., 2007) ou d’une destination. Mesurer la personnalité d’une destination par les 
techniques projectives semble être pertinent. Les techniques projectives sont communément utilisées 
dans les études qualitatives de marché (Gordon, Langmaid, 1990) où le but est de faciliter le gain 
d’une compréhension profonde du terrain de l’investigation. Dans ce qui suit une explication détaillée 
de ces techniques.  
 
2-Les techniques projectives en marketing   
Les méthodes projectives sont issues des analyses psychologiques qui admettent que les êtres humains 
s’engagent dans des traitements mentaux conscients et inconscients. Le concept de projection est 
introduit en médecine par Sigmund Freud. La projection est parfois utilisée dans un sens très restreint 
comme un mécanisme de défense où les impulsions, les aspirations et plusieurs aspects du soi sont 
projetés dans des objets extérieur au soi. Dans un sens large la projection traduit comment la 
personnalité de l’individu influence ses perceptions du monde externe (Murstein, Pryer, 1959).  
 
L’utilisation des techniques projectives en marketing date de Haire (1950).  Il s’agit d’un ensemble de 
méthodes pratiques de recherche qui, utilisées convenablement peuvent aider le chercheur à mieux 
comprendre le répondant (Boddy, 2007). L’association des praticiens en recherche qualitative (AQR, 
2004) définit les techniques projectives comme « un ensemble large de tâche et de jeux avec lesquels 
les participants interagissent durant un entretien en profondeur ou un focus group, désignés pour 
faciliter, étendre et améliorer la nature de la discussion ».  La projection implique que les individus 
répondent aux stimuli ambigus et non structurés en projetant leurs personnalités, attitudes et croyances 
sur ces matériaux pour créer une structure et un sens (Hussey, Duncombe, 1999). Linzey (1959) 
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classifie les techniques projectives en cinq types: l’association, la construction, la complétion, le choix 
ordonné et les techniques d’expression.  
 

Tableau 1 : Les techniques projectives 
1. Les techniques d’association Les techniques d’association lient les objets de la recherche à des images, 

des photos, des mots, des couleurs, des pensées et des sentiments.  

2. Les techniques de complétion Les techniques de complétion consistent à terminer des phrases, des 
histoires ou des arguments.   

3. Les techniques de construction  Les techniques de construction utilisent le collage, les maquettes, les 
bulles et les dessins animés pour consolider le lien avec l’objet de la 
recherche.  

4. Les techniques de choix et 
d’ordre  

Les techniques de choix consistent à ordonner les produits, les marques, 
les organisations, les pensées, et les émotions en relation avec l’objet de la 
recherche.   

5. Les techniques d’expression  Les techniques d’expression utilisent les jeux de rôle, les histoires, les 
dessins pour bien illustrer l’objet de la recherche.  

Sources: Bond and Ramsey (2010) ; Hofstede et al.(2007) 
 
Certains chercheurs mettent en question la fiabilité et la validité des techniques projectives (Yoell, 
1974), d’autres montrent leur capacité à faire extraire les motivations, les attitudes, les croyances et les 
émotions subconscientes (Baloglu, Brinberg ; 1997 ; Prayag, 2007).  
 
Un total de cinquante Tunisiens qui fréquentaient Mahdia pour au moins une semaine ont été 
interrogés en utilisant des entretiens individuels en profondeur. La technique de l’association des mots 
est utilisée au début de chaque session pour créer une zone de confort entre l’interrogé et le répondant 
et pour le préparer aux autres techniques. La technique incite les participants à citer les caractéristiques 
qu’ils attachent immédiatement à la région. L’association des mots a été poursuivie par la technique de 
personnification. La personnification est basée sur des métaphores qui permettent aux participants 
d’explorer l’objet de la recherche par le moyen des analogies. Dans un premier temps, les participants 
avaient à considérer Mahdia comme une personne, à définir son sexe, son âge, ses centres d’intérêts et 
bien d’autres caractéristiques. Dans un deuxième temps, les répondants avaient à choisir parmi 34 
artistes au moins 4 qui représentent au mieux Mahdia.  Ces artistes sont variés selon qu’ils soient des 
comédiens ou des chanteurs, des tunisiens, des arabes ou des occidentaux. Le choix devait être justifié. 
Pour mieux aider les interrogés, ils pouvaient accéder à une liste de 42 traits de personnalité et ils 
devaient attribuer au moins quatre traits à chaque artiste choisi. Ces traits sont inspirés du modèle 
d’Aaker (1997) qui définie cinq dimensions de la personnalité d’une marque soit : la sincérité, la 
rigidité, la sophistication, la compétence et l’excitation. Dans un troisième temps, et de la même 
manière, les répondants avaient à choisir parmi 19 hommes/femmes politiques au moins 4 qui 
représentent au mieux Mahdia. Pour finir, la technique de construction à été utilisée. Les répondants 
devaient imaginer les détails d’un dialogue entre les membres d’une famille qui hésitent entre allez à 
Kelibia ou à Mahdia pendant les vacances d’été.  
 
2.1-Description de la méthode d’analyse du contenu et résultats 
Pour analyser le contenu retranscrit, la méthode à deux étapes de Butler-Kisber (2010) a été utilisée. 
La méthode fournit une structure pragmatique pour analyser et interpréter le contenu. Le processus 
d’analyse et d’interprétation a commencé avec la phase d’analyse brute (coarse-grained phase). Il est 
complété par la phase d’analyse fine (fine-grained phase). L’analyse brute ordonne et structure le 
processus analytique, elle a fait émerger des thèmes communs. L’analyse fine consistait à raffiner les 
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thèmes, les catégories et les codes et à fournier plus de détails permettant de mieux comprendre les 
propos des répondants (voir Pich, Dean, 2014 pour une discussion détaillée). Le profil démographique 
des répondants montre que plus de femmes (66%) ont été interrogés et que la moyenne d’âge est de 30 
ans. Plus que la moitié (52%) des visiteurs interrogés sont originaires de Sfax. Les participants 
résident dans des hôtels ou dans des maisons de location pendant leurs séjours à Mahdia. Ils sont, pour 
la majorité, des visiteurs fidèles de la région. La technique de l’association des mots est une technique 
simple et facile à utiliser. L’analyse de contenu montre que les mots associés à la région de Mahdia 
sont « le café la grotte », « la zone touristique », « le cimetière », « l’habit traditionnel » et bien 
d’autres mots pour la majorité d’ordre positif. Le seul mot à portée négative est « étroit » surtout que 
le cimetière de Mahdia est cité pour sa beauté. Le tableau suivant rapporte les mots cités ainsi que le 
pourcentage associé à chaque mot.  
 

Tableau 2. Les mots associés à la région de Mahdia 
Le cimetière (50 %) 
Café la grotte (70 %) 
La zone touristique (80 %) 
La mer (90 %) 
Skifa kahla (50 %) 
L’habit traditionnel Mahdois (80 %) 
La medina (70 %) 
El hamra (40 %) 
Le poisson (70 %) 
Le marché hebdomadaire (40 %) 
Borj Errass (50 %) 
Les monuments historiques (60 %) 
Le mariage de Mahdia (30 %) 
Le port (30%) 
Le festival de la mer (20 %) 
Étroite (30 %) 
Déplacement facile (30 %) 
Plats à base de poisson (33 %) 

 
2.2-La technique de la personnification de la marque  
Les répondants ont été appelés à assimiler Mahdia à une personne et à décrire son sexe, son âge, ses 
centres d’intérêts, ses qualités, ses défauts son statut social et matrimonial, sa profession. Ces 
questions sont inspirées des travaux d’un certain nombre des chercheurs (Freling, Forbes, 2005; 
Wesley et al., 2006).  Les réponses sont reportées dans le tableau suivant.  
 

Tableau 3 : Analogie entre Mahdia et une personne 
Mahdia est une femme belle et séduisante 
Sexe : Touts les participants voient Mahdia comme une femme. Cette femme est dans la majorité des cas belle 
et fascinante.  
Age et situation patrimoniale: Cette femme est tantôt jeune (60%) tantôt adulte (30%), tantôt vieille (20%). Elle 
est souvent libre et lorsqu’elle est jeune mariée elle ne peut pas avoir beaucoup d’enfants.  
Statut économique : approximativement 90% des répondants trouvent que Mahdia n’est ni riche ni pauvre mais 
elle travaille pour améliorer sa situation.   
Centres d’intérêt : natation, esthétique, activités sportives, culture, artisanat.   
Niveau scolaire : bac +2 jusqu’au bac +6  
Apparence : Mahdia est une femme à la fois conservatrice et moderne. Son look est un mélange entre tradition 
et modernité. Elle porte son habit traditionnel classique et ses bijoux comme elle peut porter des vêtements à la 
mode.  
Voiture : voiture populaire ou voiture de grande marque Golf ou BMW.  
Caractère : Calme, émotionnelle, romantique, douce tranquille, tendre, bavarde, charmante, pensive, grande 
tête, intelligente, Routine, Folle, Artiste, équilibrée.  
Qualités : élégante, conservatrice, Orgueilleuse, Protectrice, Belle, propre, Eduquée, Organisée, Souple, 
chaleureuse, gentille, accueillante, bon cœur, serviable, chaleureuse, Gestionnaire, créatrice.  
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Défauts : nerveuse, rusée, têtue, lunatique  
 
Parmi les artistes arabes associés à Mahdia on trouve Fairouz, Om Kalthoum et Abdelhalim. Ces trois 
artistes sont considérés comme calmes, charismatiques, sentimentaux, romantiques et honnêtes. Charle 
Aznavour est associé à la région pour son calme, sa capacité imaginative, son indépendance et son 
romantisme. Adele et Chakira pour leur jeunesse, leur beauté, leur modernisme, leur charme et leur 
féminité. Quant aux artistes Tunisiens, Kawther Bardi et Mouna Nourreddine sont sensés représenter 
Mahdia. Les traits de personnalité qui les caractérisent sont : travailleur, amical, familial et gentil. 
Lotfi Bouchnak parait plutôt comme distingué, audacieux, travailleur et réaliste. Ali Riahi et Kafon 
sont également associés à Mahdia. Le premier est plutôt vu comme calme, féminin, sincère, familial, 
le dernier comme audacieux agressif moderne et jeune. Le tableau suivant synthétise. 
 

Artiste retenu Trait de personnalité 
Fairouz (90%) Charismatique, leader, honnête, sincère, prestigieuse, calme, douce, 

belle, distinguée, féminine, douce, gaie, sentimentale, imaginative, 
gagnante, envoutante, unique, intelligente, matinale,  

Om kalthoum (70%) robuste, forte, leader, engagée, sensible, sentimentale, unique, organisé.  
Abdelhalim (70%) romantique, sentimental, distingué,  
Mouna nourreddine (80%) réaliste, sûre, travailleuse, indépendante, historique, gentille, authentique, 

familiale, amicale, Sûre d’elle, moderne, fiable intelligente, gagnante, 
séduisante.  

Hend Sabri (40%) Charmante, belle, intelligente, agressive, travailleuse, unique, Sûre, 
douce.  

Kawther Bardi (40%) belle, amusante, familiale, amicale, moderne, travailleuse, organisée,   
souriante, gaie.  

Lotfi Bouchnak (60%) Cultivé, civilisé, nationaliste, réaliste, gaie, masculin, distingué, sûr, 
généreux, audacieux, indépendant, travailleur.  

Ali Riahi (30%) Organisé, calme, féminine douce, concret, sincère, familial.  
Kafon (60%) Jeune, rafraichissant, audacieux, distinguée, imaginatif, dans le vent, 

moderne, envoutant.  
Charle Aznavour (70%) Sentimental, romantique, réaliste, sincère, indépendante, leader, calme, 

jeune, imaginatif.  
Chakira (30%) Charmante, belle, intelligente, agressive, excitante, féminité.    
Adele (30%) Moderne, grand air, féminine, douce, sentimentale, unique, distinguée, 

Jeune femme, réaliste, honnête, sinsère, concrète, audacieuse, sûre, 
leader, sûre d’elle, belle.  

 
À notre surprise approximativement 50% des participants trouvent que Zine Abidine Ben Ali peut 
représenter Mahdia. Le dernier est caractérisé par son efficience, sa forte personnalité, son 
modernisme, son intelligence et bien d’autres traits plutôt positifs. Bourguiba, le moderne, 
l’authentique, le travailleur, l’honnête, l’unique et le séduisant est fortement associé à la région. 
Mandella est également cité comme personnage politique pouvant représenter Mahdia. Mandella est 
non uniquement libre, il est également révolutionnaire, honnête et sincère. Yesser Arafet et Jamel 
Abdennasser, deux leaders arabes s’ajoutent à la liste des hommes politiques cités. Ces derniers 
paraient comme nationalistes, honnêtes, sincères et travailleurs. Hamma Hammami et Samia Abbou 
sont associés à Mahdia pour leur agitation. Les participants trouvent qu’ils sont agités comme la mer. 
Leur honnêteté et leur charisme sont aussi pris en considération.  Said Aidi et Yassine Ibrahim sont 
ajoutés à la liste des hommes politiques. Le premier pour son caractère doux et pour sa séduction, le 
deuxième, essentiellement, pour son air chaleureux et son sourire. La liste compte aussi Obama, le 
moderne, le travailleur, le libre et le contemporain.   
 
 
 
 
 

540 

 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
 

Homme politique retenu Trait de personnalité 
Bourguiba (80 %) Moderne, robuste, distingué, authentique, travailleur, quelqu’un de bien, 

conscient, libre,  historique, virile, réaliste, honnête, sincère, leader, 
convaincant, intelligent, réaliste, unique, sûre, technique, fort, 
authentique, contemporain, sérieux, clair et net, familial, indépendant, 
contemporain, persévèrent, excitant, séduisant, civilisé, fiable.  

Ben Ali (50 %) beau, forte personnalité, intelligent, organisé, dictateur, amicale, 
moderne, efficient, nerveux, réaliste, sûr, technique, distingué, actif, 
travailleur.  

Yesser Arafet (86 %) nationaliste, réaliste, unique, gagnant, leader,  révolutionnaire, honnête, 
sincère, concret, travailleur, symbolique, authentique, audacieux, fiable, 
indépendant, distingué, intelligent, distingué.  

Mandela (40 %) Libre, têtu, distingué, honnête, sincère, révolutionnaire, réaliste, unique, 
intelligent, concret, saine, fiable.  

Samia Abou (35 %) Douce-agitée, dure, charismatique, travailleuse, intelligente, Nerveuse, 
réaliste, familiale, honnête, masculine.  

Hamma Hammami (46 %) Agité, sincère, réaliste, sûr, technique, masculin, audacieux, viril, unique, 
leader, distinguée, populaire, réaliste, imaginatif.  

Yassine Brahim (30 %)  esprit ouvert, travailleur, rationnel, convaincant, réaliste concret, 
amicale, calme, jeune, moderne, indépendant, organisé, souriant.  

Said Aidi (25 %) Contemporain, réaliste, moderne, fiable, travailleur, sûr, imaginatif, 
masculine, séduisante, féminine douce.  

Obama (30 %) Intelligent, indépendante, contemporaine, travailleuse, libre, moderne.  
Jamel Abdennasser (70 %) Fort, virile, travailleur, robuste, masculin, nationaliste, réaliste, Honnête, 

amicale, organisé,  esprit ouvert, rationnel, convaincant, concret , calme, 
jeune, moderne, indépendant, souriant, actif, accueillant, vital, gaie sûre, 
intelligent.  

 
Généralement la maman choisit Mahdia comme une destination préférée alors que les enfants optent 
pour Kelibia. Des comparaisons sont faites en termes de propreté, et de flux de circulation. Kelibia est 
décrite comme la nouvelle destination à découvrir. La mer est plus propre et plus vierge. Kelibia peut 
représenter donc une ville concurrente. Il est à rappeler que la grande majorité des interrogés sont des 
visiteurs fidèles à Mahdia. Ces derniers bien qu’ils trouvent que cette dernière est une destination 
économique sont prêts à supporter les coûts de changement et à se plonger dans une découverte d’une 
nouvelle destination plus propre. Certains participants ne connaissaient pas Kelibia, mais ils étaient 
capables d’imaginer le dialogue entre les différents membres de la famille fictive. Gunn (1972) précise 
que même si les individus qui n’ont jamais visité une destination peuvent avoir des impressions et des 
croyances vis-à-vis de cette dernière. C’est l’image organique d’une destination qui résulte de 
l’exposition aux journaux, aux magazines, à la télé et à d’autres sources d’information non 
touristiques.  
 
3-Conclusion  
La présente recherche s’est proposé d’explorer la personnalité de la région de Mahdia telle décrite pas 
des visiteurs tunisiens. Les résultats montrent qu’il est intéressant d’utiliser les techniques qualitatives 
projectives pour saisir la composante affective et cognitive de l’image d’une destination. Les résultats 
confirment les réflexions d’un certains nombre de chercheurs (Baloglu, Brinberg ; 1997 ; Prayag, 
2007 ; Doddy, 2007 ; Prebensen, 2007).  
 
La technique de l’association des mots ainsi que la technique de la construction nous ont permis 
d’identifier les attributs uniques de la destination objet de la recherche. Mahdia parait comme un lieu 
caractérisé par sa petite surface, ses mariages, sa culture, ses monuments historiques, sa mer et son 
habit traditionnel.  El Hamra, borj Errass, esskifa él kahla sont parmis les premiers mots qui viennent à 
l’esprit des visiteurs fidèles de la région. Ceci montre que les méthodes qualitatives sont plus 
pertinentes pour mesurer le caractère unique et commun d’une destination (Echtner, Ritchie, 1993 ; 
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Ryan, Cave, 2005; Prebensen, 2007). La technique de personnification est particulièrement 
intéressante dans l’identification des traits et de l’image affective d’une destination. Cette technique 
consiste à demander aux participants de projeter leurs perceptions et leurs émotions dans des stimuli 
ambigus. Des métaphores et des analogies confèrent à Mahdia des traits de personnalité particuliers. 
Les perceptions sont influencées par le background culturel et les caractéristiques sociodémogra-
phiques de chaque participant (Prayag, 2007). Chaque visiteur semble avoir une vision unique de 
Mahdia, néanmoins, il était possible de rapprocher ces visions et de prôner pour une perception 
commune de la destination. Ils en ressortent plusieurs implications marketing facilitant le 
positionnement de cette région côtière par rapport à d’autres régions.   
 
Morgan, Pritchard, et Pride (2002) précisent que le développement d’une relation émotionnelle avec le 
consommateur à travers des campagnes publicitaires structurées et condensées est la clé de 
différenciation d’une destination. La communication autour de Mahdia doit véhiculer non uniquement 
l’image calme et romantique de la région mais également son image agitée et lunatique. La 
communication doit prendre en considération la beauté et le charme de la région la beauté vient de 
l’habit traditionnel, des monuments historiques, des bijoux, de la mer, des paysages, de la zone 
touristiques. Le coté chaleureux et accueillant de la région est un centre de gravité important vu la 
bonté et la gentillesse de ses habitants, la communication doit valoriser cet aspect. D’après l’analyse 
de contenu, Mahdia est la ville moderne, mais également la ville qui a pu conserver ses traditions 
(culinaires, vestimentaires) et ses habitudes. C’est le coin idéal pour se ressourcer et retrouver ses 
origines romaines ou abbasside. Elle peut également intéresser les auteurs et les chercheurs à la quête 
d’inspiration et du calme. Le poisson doit nécessairement figurer au niveau d’une campagne 
publicitaire autour de la région. Des plats à base de poisson, la chasse du poisson, le port, le festival de 
la mer peuvent constituer une matière intéressante à intégrer.  
 
La nature exploratoire de l’étude ne permet pas de généraliser les résultats. Il sera préjudicieux de 
compléter l’investigation qualitative par une autre quantitative pour des raisons de triangulation et de 
validation.  La présente recherche peut être complétée également par une investigation auprès des 
touristes étrangers qui ont fréquentait Mahdia comme destination touristique. Le traitement des 
données a été fait manuellement, il pouvait être enrichi par des analyses informatiques. Élargir le 
champ d’investigation est une piste à creuser. A priori, le présent papier est focalisé sur le tourisme 
national, les touristes internationaux peuvent éclaircir d’autres aspects de la personnalité de Mahdia. 
Les mahdois résidents peuvent à leurs tours aider à mieux définir cette personnalité.  Il sera intéressant 
d’identifier les traits de personnalité des autres villes touristiques de la Tunisie. Généralement, ces 
villes sont positionnées à la lumière de leurs attributs fonctionnels qui rendent d’elles des destinations 
facilement substituables.  La congruence ente la personnalité d’une destination touristique et l’image 
de soie d’un consommateur (Aaker, 1999; Azevedo Pessoa, 2005 ; Helgeson, Suphellen, 2004) est 
également un champ à exploiter. Cet outil stratégique permet de mieux comprendre l’analogie entre le 
soi et une destination donnée.  
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Résumé  
Le thème des villes et des territoires créatifs s’est imposé dans les années 90, en même temps que 
l’avènement d’une société inédite où les « industries créatives » liées à l’innovation tendent à repenser 
les gouvernances territoriales. Ce, tout en reconsidérant les paradigmes économiques, culturels et 
politiques des organisations à l’échelle humaine mais aussi à l’échelle digitale. En effet, le 
développement de l’urbanisme couplé au développement numérique offre un nouvel essor à tout un 
pan d’une gouvernance basée sur la création, domaine très vaste qui recouvre des industries culturelles 
tels que la publicité, l’édition, l’artisanat, le design, l’architecture... Penser la gouvernance de 
territoires créatifs à l’international, en plus d’en considérer les impacts – positifs ou négatifs – c’est 
essentiellement identifier et suivre les avancées sur les contextes socio-économiques, politiques, 
juridiques, de pays de longue tradition industrielle en comparaison à d’autres nations moins 
industrialisées. C’est au prisme des notions de « culture » et de « création » à l’ère d’un changement 
glocal– global et local - qu’il s’agira de réfléchir à la question d’une nouvelle gouvernance au sein de 
laquelle le citoyen lambda a du mal à trouver sa place. En effet, la forte croissance des industries 
créatives génère une nouvelle division internationale du travail contribuant au développement 
d’emplois jusqu’alors inexistants, mais créant également une prolétarisation…digitale, où la 
technologie – même virtuelle – tend à remplacer l’homme. C’est en ce sens que l’on peut s’interroger 
sur les portées d’une « économie créative » et du développement de ses acteurs, pouvant être affectés 
par des maux relatifs au XXIe siècle tels le « burnout », le « boreout » ou encore le « brownout ». Dès 
lors, quid de nouveaux modes de gouvernance pour ces territoires créatifs ? Avant de se focaliser sur 
ces changements dus aux industries créatives, il faudrait avant tout les définir, les délimiter et 
considérer leur impact économique. C’est la raison pour laquelle, il faudra revenir au début du XXe 
siècle pour comprendre les impacts – négatifs ou positifs – d’industries culturelles émergentes telle la 
radio à l’ère de différentes gouvernances. 
Mots-clés : cités et territoires créatifs, gouvernance, développement. 
 
Summary 
The theme of cities and creative territories has emerged in the 90s, along with the advent of 
unprecedented society where the "creative industries" related to innovation tended to rethink territorial 
governance. This occurred while reconsidering the economic, cultural and political paradigms of 
organizations on the human scale, but also in the digital scale. Indeed, the development of urban 
planning coupled with digital development provided a boost to awholenew aspect or dimension of the 
economy. Thanks to this creativity, which includes/covers a broad area such as : the media, 
advertising, publishing, crafts, design, architecture, etc. Also, the strong growth of the creative 
industries generates a new international division of labor contributing to the development of hitherto 
non-existent jobs and creating a digital proletarization ..., in which, the machine replaces the man. It is 
in this sense that one can question the staves of a "creative economy" and the development of its 
actors. As a matter of fact, thinking creative territories internationally is essentially identifying 
stakeholders and creating their "products." It is also monitoring progress on the economic, political, 
legal, social and particular statewide industrial tradition in comparison to other industrialized nations 
that are less global. Therefore, what about the governance of cities? What about the creation of new 
modes of governance for territories in connection with the creative industries? It is through the 
conceptualprism of '' culture 'and' creation 'in an era of ‘glocal’ change - global and local – this will 
reflect on the question of a new humanization which the average citizen is struggling to find. In this 
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sense, before studying these changes due to the creative industries, I would primarily define, delineate 
and consider their economic impacts. 
Keywords : Creative cities and territories, governance, development 

Les interrogations concernant les « territoires créatifs » se sont imposées dès les années 90, en même 
temps que l’avènement généralisé de « nouveaux » médias, de « nouvelles » technologies de 
l’information et de la communication qui déterminent une « nouvelle » forme de pluralité de 
l’information, mélangeant intimement les sphères publiques et privées. Cette révolution a lieu aussi 
bien dans les pays de longue tradition industrielle, qu’au sein des nations moins industrialisées dites en 
développement. Pragmatiquement, il serait intéressant de comprendre quels seraient les critères – tant 
positifs que négatifs – qui permettent de déterminer si des villes ou des aires géographiques rurales 
pour être qualifiées de « créatives ». Il conviendra aussi, de s’interroger sur le rôle des médias dans la 
communication territoriale des villes, de comprendre les différents objectifs stratégiques d'un réseau 
territorial géographiquement hétérogène, pour une communication efficiente favorisant la gouvernance 
et la promotion culturelle des villes.  
 
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les topiques principaux liés à la gouvernance des 
territoires créatifs, avant de se focaliser sur la médiatisation des territoires créatifs pragmatiques à 
l’international. Enfin, à partir d’une réflexion sur les axes de préconisations quant à la gouvernance 
des territoires créatifs, il sera nécessaire de traiter également de communication de risques. En effet, 
les risques dus à la méconnaissance des crises pouvant émerger suite à des avancées technologiques 
(trop - diligentes), tout comme à l’ère des industries culturelles durant la seconde guerre mondiale. 
 
1-Des industries culturelles sous la gouvernance du IIIe Reich 
Avant de se pencher sur les industries culturelles et créatives (ICC), il s’agira de revenir sur 
l’émergence des premières industries culturelles telle la radio, dans le contexte particulier d’après crise 
(1929). Si la démocratisation d’un outil élitiste, n’a pas été sans déplaire, les conséquences risquées 
d’une liberté d’opinions et de de critiques, pas toujours éthiques sont également mis en lumière. Pour 
les chercheurs de l’École de Francfort, Max Horkheimer (1903-1969) et Theodor W. Adorno (1895–
1973), le monde à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, est structuré par ce qu’ils appellent 
« l’industrie culturelle ». Définies alors comme un ensemble de « nouveaux » médias formé par le 
cinéma, la radio, la presse, la télévision, elles permettent une « culture de masse ».À l’ère de la 
seconde guerre mondiale, et l’apparition d’une société au sein de laquelle les mass-media – la radio 
puis la télévision – deviennent démocratiquement et économiquement accessibles au plus grand 
nombre, les effets de l’industrie d’une nouvelle culture de masse doivent être considérés, d’autant plus 
que, comme l’a montré la politique allemande d’Information et de Communication de Goebbels durant 
le IIIème Reich, les médias de masse peuvent être bénéfiques mais peuvent être également le moyen 
d’une propagande acerbe. En effet, pour Joseph Goebbels, ministre de l’Éducation du peuple et à la 
Propagande (de 1933 à 1945), le national-socialisme, qui est l’idéologie politique du parti ouvrier 
allemand national-socialiste NSDAP (National sozialistiche Deutsche Arbeiterpartei), et les principes 
hitlériens voyaient leur diffusion facilitée dans les différentes couches sociales grâce auxmass –media. 
En effet, le poste de radio, a été le premier grand média de masse à être accessible à une population 
nationale, après avoir été de prime abord élitiste car très onéreux pour des familles modestes, surtout 
après la crise de 1929. Cela a été couplé avec la volonté de faire de la radio un appareil du peuple (les 
postes étaient accessibles en matière de prix, de lieux etc.). Aussi, dans les années 30, tout comme la 
« Volkswagen » (la « voiture du peuple » née en 1937), la population allemande se démocratise en 
ayant accès à des technologies que la classe populaire ne pouvait auparavant s’offrir. Cette doctrine 
transparaît dans la volonté de faire de la radio un appareil du peuple (les postes étaient accessibles en 
matière de prix, de lieux, etc.). La rhétorique était ainsi adaptée au média : structure simple du 
discours, révélation des émotions collectives, transmission des sensations émanant des grands 
rassemblements jusque dans les rases campagnes du Reich. Ses discours suscitaient et comprenaient 
beaucoup de questions, ce qui mobilisait le peuple dans sa lutte. Aussi, la propagande nationale 
socialiste n'était pas nécessairement destinée à l'extérieur, mais aussi à l’intérieur du parti, à ses 
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membres. La propagande devait former les adhérents aux idées et les convaincre de devenir membres 
du parti.  
 
En effet, il était question de gouverner en imposant une doctrine oligarque au peuple. De là, résultait 
un travail théorique ou intellectuel. Les membres et adhérents devaient comprendre l'idéologie, la faire 
passer dans l'organisation et lutter quotidiennement pour la victoire dans une transmission des valeurs 
défendues. Si la propagande arrivait – de par la force médiatique – à convaincre les gens, le groupe 
n'avait pas besoin d'être conséquent (les SS étaient en petit nombre) car les convaincus nécessitent un 
encadrement moindre. Pour Hitler, la propagande servait aux nouveaux membres mais le groupe ne 
devait pas être trop important au risque de perdre de son efficacité (dixit Mein Kampf). Pour Goebbels, 
ministre de l'Éducation du peuple et à la Propagande sous le Troisième Reich (de 1933 à 1945), les 
principes hitlériens devaient s’appliquer en direction des intellectuels pour pouvoir s’en servir et en 
direction des NS. Il a misé sur les mass-médias (radio et journaux surtout : les grands discours étaient 
en direct à la radio). En ce sens, la propagande de Goebbels sous la gouvernance hitlérienne a été l'une 
des plus significatives du terme tel qu'on le connaît généralement (Dées De Sterio, 1999). Aussi, si le 
IIIe Reich fut coupable et vaincu principalement économiquement, n’aurait-il pas aussi été « victime » 
du succès de ses avancées technologiques en termes médiatiques, en permettant avec l’émergence 
d’industries inédites, la démocratisation de la radio et ainsi la réception d’informations non éthiques et 
non régulées conduisant à son affaiblissement ? 

La radio n’a pas eu que des effets de propagande en temps de guerre. En temps de paix également, des 
biais communicationnels sont à relever tous comme des effets bénéfiques a contrario."One cannot 
communicate» écrivait le théoricien de la communication Paul Watzlawick (1972 :48), certes, mais on 
peut être mal compris ou non compris...Si, depuis Londres, « l’appel du 18 juin 1940 » du général De 
Gaulle a fait entrer d’une manière positive la radiodiffusion dans l'histoire, il ne faut pas oublier non 
plus l’impact négatif que pouvait avoir ce même outil technologique, deux ans auparavant. De plus, les 
industries culturelles en émergeant sans cadres juridiques régulant leurs contenus, génèrent aussi une 
nouvelle division du travail et de nouveaux emplois « créatifs », à une période propice après les 
destructions d’emploi dues à la crise financière et économique de 1929. En effet, en 1938 Orson 
Welles diffuse une émission de radio-réalité « The War of the Worlds »1 sur une attaque martienne, si 
réaliste que ses auditeurs affolés en sont descendus dans la rue, provoquant un vent de panique, une 
hystérie collective. Des chercheurs de ce temps ont tenté de mettre en maux les affects des récepteurs 
sur cet évènement. Le français Pierre Lagrange a tenté de relativiser au mieux l’impact dramatique de 
la panique collective engendrée par la radiodiffusion des histoires de Welles. Aussi, il faut noter que la 
dramatisation de Welles fut moindre car elle marquait peu d'auditeurs relativement à la population, 
c’est surtout la presse nationale qui s’est emportée contre la petite station de radio, la presse 
s'inquiétant grandement de l'ampleur que la radio pouvait prendre aux dépens de la presse. Parmi ces 
inquiétudes, la crainte d’un concurrent économique majeur se hissait, la presse perdant de plus en plus 
de publicité en faveur de la radio. 
 
Bien évidemment ces industries à la différence des industries contemporaines dites créatives ou 
culturelles et créatives (IC ou ICC) ne bénéficiaient pas de la contribution de diffusion ou de 
participation citoyenne, via la sphère digitale. Cette évolution du champ lexical montre bien qu’avant 
de se pencher sur des axes de recherches préconisant une focalisation sur l’établissement d’industries 
créatives, il est nécessaire de revenir dans le temps pour comprendre les répercussions non envisagées 
du développement de l’industrie culturelle en temps de paix, mais aussi en temps de guerre déjà. 
 
1.1-Pluralités de la créativité : définitions et traitements médiatiques 
Si l’on se penche sur la genèse de l’expression, on remarque que les origines politiques et théoriques 
viennent d’une notion plutôt britannique : les « creative industries ». Les premiers auteurs parmi 

1 « The War of the Worlds » est une dramatique émission de radio interprétée par la troupe du Mercury Theatre (en) et 
diffusée le 30 octobre 1938 sur le réseau CBS aux États-Unis. Écrite et racontée par Orson Welles, c’est une adaptation du 
roman du même nom de l’écrivain H. G. Wells. 
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lesquels David Hesmondhalgh, chercheur au Media Industries Research Centre à l’Université de 
Leeds et John Howkins auteur de The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 
(2002), définissent globalement les industries des créations comme une gamme d'activités 
économiques liées à la production ou à l'exploitation de la connaissance et de l'information. Très vite, 
cette terminologie est reprise par des organisations internationales, supranationales, des 
gouvernements, des collectivités locales, des institutions statistiques, des acteurs socio-économiques à 
travers le monde. Les deux auteurs britanniques (Hesmondhalgh, Howkins) peuvent déjà employer 
l’expression « industries culturelles » toujours pour parler des industries de la création. Or, de nos 
jours, le thème des industries créatives complète celui des industries culturelles (première traduction 
en français de l’expression allemande Kulturindustrie,2créée par Adorno et Horkheimer en 1944), 
puisqu’il regroupe les industries culturelles et toutes les activités de production culturelle ou artistique, 
qu’elles aient lieu en direct ou qu’elles soient produites à titre d’entité individuelle. On parle 
également d’Industries Culturelles et Créatives (ICC), une expression « très souvent utilisée mais trop 
rarement définie » (Robin, 2015).  
 
Pour informer sur les actions mais également sur les initiatives d’un territoire à l’international, les 
médias – internationaux ou locaux, traditionnels ou émergents – jouent un rôle prépondérant. Ainsi, 
pour la diffusion d’une même information à promouvoir pour une ville, les outils de communication et 
de marketing seront différents selon la cible à informer, mais aussi selon la volonté de traiter de 
développement urbain, d’enjeux socio-économiques ou encore de patrimoine ou d’héritage culturel. 
En ce qui concerne le concept de « ville créative », il a été développé par l’urbaniste britannique 
Charles Landry dans les années 1980 et est depuis devenu un mouvement international qui reflète un 
nouveau paradigme de la planification pour les villes. Ainsi, un territoire créatif serait un lieu au sein 
duquel la créativité associée à la qualité de vie, contribuerait à améliorer et serait un élément central 
dans les stratégies de marketing territorial, en particulier afin d’attirer de nouvelles d’entreprises.  
 
La convergence des technologies et des contenus offre des opportunités de croissance et d’acquisition 
de positions industrielles spécifiques et compétitives. Ces mouvements font de la culture et de la 
créativité des enjeux clé pour les territoires nordiques, tant du point de vue du tourisme que du 
branding des territoires afin d’attirer des investisseurs. Comme cela a déjà été souligné, la création et 
la créativité sont alors clairement envisagées du point de vue de l’économie de la connaissance et du 
numérique à l’ère de la glocalisation (sphère locale et globale). Les sociologues britanniques Scott 
Lash et John Urry suggèrent que chacune des industries créatives a un « noyau irréductible » centré sur 
« l'échange de finance des droits de propriété intellectuelle », (Lash, Urry, 1994 : 117). En Grande 
Bretagne, le Département gouvernemental de la culture, des médias et du sport (DCMS) décrit les 
industries créatives comme : « Les industries qui ont leur origine dans la créativité individuelle, la 
compétence et le talent et qui ont un potentiel pour la richesse et la création d'emplois grâce à la 
création et à l'exploitation de la propriété intellectuelle » (DCMS, 2001 : 4). 
 
Il existe aussi une distinction entre les industries qui sont ouvertes à la production de masse et à la 
distribution (film et vidéo ; jeux vidéo, radiodiffusion, édition), et ceux qui sont essentiellement 
artisanaux et destinés à être consommés dans un lieu particulier ou à un moment particulier (arts 
visuels, arts du spectacle, patrimoine culturel). Le terme « créativité » désigne la formulation d’idées 
nouvelles et l’application de ces idées à la production d’œuvres d’art et produits culturels originaux, de 
créations fonctionnelles, d’inventions scientifiques et d’innovations technologiques. Plus 
particulièrement, la créativité artistique renvoie à l'imagination et à la capacité de générer des idées et 
des nouvelles façons d'interpréter le monde, par le biais du texte, du son et de l'image. La convergence 
des technologies et des contenus offre des opportunités de croissance et d’acquisition de positions 
industrielles spécifiques et compétitives.  Ces mouvements font de la culture et de la créativité des 

2Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrugestun chapitre de l’ouvrage Dialektik der Aufklärung (Horkheimer, Adorno, 
1944). 
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enjeux clé pour les territoires nordiques, tant du point de vue du tourisme que du branding des 
territoires afin d’attirer des investisseurs3. Comme cela a déjà été souligné, la création et la créativité 
sont alors clairement envisagées du point de vue de l’économie de la connaissance et du numérique à 
l’ère de la glocalisation(Landry, 2000). 
 
Divers commentateurs ont fourni des suggestions sur les activités à inclure dans le concept 
d’«industries créatives» (Hesmondhalgh, 2002 ; Howkins, 2001), et le nom lui-même est devenue une 
question controversée – avec des différences et des chevauchements importants entre les termes 
« industries créatives », « industries culturelles » et « économie créative » (Hesmondhalgh, 2002 ; 
CNUCED, 2008). En ce qui concerne l’expression « classes créatives », elle a été introduite par le 
géographe américain Richard Florida, pour mettre l’accent sur le rôle créatif de personnes dans le 
"creative age". Il soutient que l'économie se déplace à partir d'un système centré sur les sociétés à un 
système axé sur des personnes. Une « Classe créative » désigne donc une population urbaine, mobile, 
qualifiée et connectée qui se définit principalement par le slogan « Talent, Technologie et Tolérance ». 
À la notion de classe créative, Richard Florida associe une théorie du développement économique des 
villes qui fait de l’attraction de membres de la classe créative une clé de la création d’activités 
nouvelles. Cette thèse est appuyée sur de nombreuses corrélations spatiales entre le développement des 
villes et des indices d’ouverture culturelle et de tolérance. En ce sens, l’« ’économie créative » désigne 
la montée en puissance de la création et de la créativité dans l’ensemble de l’économie. Elle est un 
ensemble d'activité exploitant l'inventivité esthétique et artistique de groupes de travailleurs créatifs. 
 
Ainsi, trois domaines sont à prendre en compte pour ce qu’on appelle les industries créatives si l’on se 
base sur les études de l’Unesco4 ceux de : la « création/production » ; la « transmission/diffusion » 
(commercialisation) ; la « consommation, enregistrement/protection et participation » (ensemble des 
initiatives politiques déployées pour encadrer et soutenir l’émergence de ces industries créatives). Ces 
trois domaines convergent vers une finalité économique unique qui est l’accès aux droits d’auteur et de 
la propriété intellectuelle5. Selon les pays, les textes de législations liés à l’économie et relatifs à ces 
domaines seront différents tout comme l’attrait y relatif pour s’y développer. Parmi les premiers 
territoires à avoir travaillé sur l’économie de la créativité, on compte le Royaume-Uni et sa sphère 
historique d’influence que sont les autres pays du Commonwealth.  
 

2-Cas de « clusters » créatifs à l’international 
On peut affirmer que le CreativeSkillset britannique est un des premiers bureaux étatiques sur les 
industries créatives. Il s’agit d’un Conseil des compétences sectorielles qui soutient compétences et 
formation pour les personnes et les entreprises afin de s'assurer que les industries britanniques restent 
compétitives et productives. Il a été fondé en 1992 déjà et a été financé conjointement par l'industrie et 
le gouvernement. Dix ans plus tard, Au 1ea avril 2012, ‘'organisation changera son nom de Skillset à 
CreativeSkillset afin de mieux refléter le travail qu'elle effectue alors avec 65% des industries créatives 
du Royaume-Uni. En 2007, afin de mettre en valeur cette notion, le Ministère de la Culture et des 
Communications prendra alors le nom de « ministère de la Culture, de la Communications et des 
Industries Créatives ». Aujourd’hui en Europe, c’est le Royaume Uni et l’Autriche.  
 
Certaines régions économiques, comme Hong Kong, ont préféré façonner leur politique autour d'une 
définition plus précise des droits d'auteur dans la chaîne de valeur. Ils adoptent les classifications de 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui divisent les industries créatives en fonction 
de qui est propriétaire des droits d'auteur à divers stades au cours de la production et de la distribution 
de contenus créatifs. Lors de la réunion annuelle IX du réseau Unesco des villes créatives qui s’est 
déroulée au Japon du 25 au 28 mai 2015, des représentants de 69 villes de 32 pays différents se sont 
réunis afin de parler du rôle de la créativité dans le développement urbain durable et établir des 

3Cf. http://en.unesco.org/creative-cities/home, http://creativecities.britishcouncil.org. 
4 Source : http://portal.unesco.org/culture/fr/files/30297/12029162373cultural_stat_fr.pdf/cultural_stat_fr.pdf. 
5 Se référer aux travaux l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). 
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partenariats phares pour l’avenir. En 2016, le réseau de ces villes créatives est actuellement formé de 
116 membres dans 54 pays couvrant sept catégories créatives : l’artisanat et les arts populaires, le 
design, l’industrie du film, la gastronomie, la littérature, la musique et les arts numériques.  
 
Au Luxembourg, ces réflexions sont à l’ordre du jour durant la phase du Plan Marshall réfléchi et mis 
en place à la fin des années 2000. En effet, le 8 mai 2013, Étienne Schneider, alors ministre de 
l’Économie et du Commerce extérieur, a présenté un programme d’investissements par certaines 
entreprises publiques pour la période 2013-2017. Les investissements visent non seulement à 
développer ces sociétés, mais contribuent à mettre en place des infrastructures de pointe qui renforcent 
la compétitivité du Luxembourg. Comme on le retrouve explicité sur le site du gouvernement : « « [si] 
la situation de crise a obligé certains États membres de l’Union européenne à privatiser les 
entreprises publiques […] l’État luxembourgeois n’a pas cédé à la tentation [mais] a accompagné 
l’émergence d’un tissu d’entreprises à forte participation de l’État en vue de stimuler des 
investissements conséquents dans les infrastructures nécessaires pour le développement d’une 
économie diversifiée »6.  
 
Un cluster (ou pôle de compétitivité) se définit comme une « grappe industrielle », une concentration 
d’entreprises et d’institutions inter-reliées dans un domaine particulier sur un territoire géographique. 
Il peut se définir comme une région, généralement urbanisée, où s'accumulent des savoir-faire dans un 
domaine technique donné, lesquels peuvent procurer un avantage compétitif à l'échelle internationale. 
La croissance économique générée tend à se propager aux autres activités locales, notamment dans les 
services et la sous-traitance. En ce sens, on voie naître au Grand-Duché des pôles de compétitivité, des 
« clusters »7 qui concentrent des entreprises et des institutions inter-reliées dans un domaine 
particulier. La croissance économique générée tend à se propager aux autres activités locales, 
notamment dans les services et la sous-traitance. Parmi les villes créatives sélectionnées par l’Unesco, 
le fait d’avoir un pôle tel qu’un cluster, apparait comme une condition sine qua non. 
 
À l’international, de petits États, tel le Grand Duché de Luxembourg, n’échappent pas à l’urgente 
nécessité de repenser son paysage créatif et d’utiliser la donne numérique comme levier. En effet, le 
Luxembourg, lieu stratégique de croisements, Gibraltar du Nord (Dées De Sterio, 1998), occupe une 
position à part non seulement au centre de la Grande Région (qui intègre la Lorraine en France, la 
Wallonie en Belgique et la Rhénanie-Palatinat ainsi que la Sarre en Allemagne), mais aussi parmi les 
autres États membres de l'Union Européenne. De tout temps territoire de souveraineté où dynasties 
diverses se succédèrent, convoité et objet de multiples changements de régimes politiques, le pays 
apparaît, aujourd’hui, comme exceptionnel de par son dynamisme. Sa complexité laisse transparaître 
une place forte enrichie par des atouts dus à la globalisation et dont l'une des particularités les plus 
remarquables est certainement son grand potentiel d'intégration. Si le rôle prégnant joué par la « 
petite » Monarchie Constitutionnelle dans le concert des nations peut étonner, elle n’est pas sans une 
histoire qui dévoile de longues souffrances endurées par de nombreuses colonisations. L’historien 
luxembourgeois Gilbert Trausch (2001 : 8) souligne que la seconde moitié du XXe siècle fut 
« probablement la période la plus heureuse que les Luxembourgeois aient jamais vécu au cours de leur 
histoire millénaire ». En effet, au Moyen-âge, le pays connaît diverses conquêtes et reconquêtes : 
espagnoles, allemandes, françaises. Au début du XVIIIe siècle, sous domination des Pays-Bas 
autrichiens, il est « pauvre et inculte » (Dées De Sterio, 1998 : 26). L’introduction de la culture de la 
pomme de terre, nourriture vivrière de base n’apparait qu’en 1707.Ce n’est que le 20 mars 1848, après 
de nombreuses révoltes populaires, que le Grand Duc Guillaume II signera un arrêté ordonnant une 
révision de la Constitution à soumettre aux États réunis en session extraordinaire. La révolution de 
1848 engendrera des revendications et Luxembourg voit se construire un parlement démocratique en 
même temps que se crée le premier quotidien du pays, le dorénavant fameux Luxemburge Wort une 

6Source : http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2013/05-mai/08-schneider.  
7 Un cluster peut se définir comme une région, généralement urbanisée, où s’accumulent des savoir-faire dans un domaine 
technique donné, lesquels peuvent procurer un avantage compétitif à l’échelle internationale. 
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« voix du peuple », une presse révélatrice de la prise de conscience d’une identité et de l’unité d’un 
peuple (Dées De Sterio, 1998 : 73-82). 
 
Dans les années 2000, avec la crise financière, le Luxembourg ne sait que devenir avec la suppression 
de lois bancaires et la fermeture de nombres d’usines. Dans l’ouvrage En quête de cohésion (Biltgen, 
2007), François Biltgen actuel Juge à la Cour Européenne de Justice, alors Ministre luxembourgeois 
en charge des Médias et de la Communication, postulait que l'ipséité d'un pays doit tout à sa cohésion, 
notamment par la formation. En effet, la formation – informatique et/ou linguistique – assortie de la 
capacité de saisir les opportunités numériques devient nécessaire dans une Grande Région industrielle 
sinistrée. Si on a que trop de raisons de penser que ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique 
aujourd'hui sont les "analphabètes du futur", et ceux qui ne sont pas plurilingues "les marginalisés de 
la société", il est évident de penser que la majeure partie des transactions de demain le seront par le 
biais des systèmes numériques8. En France, une étude de Booz & Company Le futur numérique de la 
France créative a montré que le secteur de la création en France profite de la numérisation avec un 
chiffre d’affaires en augmentation (près de 34 milliards d’euros) depuis 2001, sur cinq secteurs : 
l’édition, la presse, les films, les jeux vidéo et la musique. Selon l’étude, le chiffre d'affaires du 
numérique augmente de plus de 13 % par an depuis 2001, principalement grâce à une meilleure 
monétisation des contenus sur Internet. L’Internet a poussé la consommation de média des euopéens à 
des niveaux record : « Les consommateurs et les créateurs sont les grands bénéficiaires de la 
numérisation du secteur de la création » dit Hannes Gmelin, spécialiste des médias numériques et 
directeur chez Booz & Company. « Mais toute entreprise de ce secteur peut y gagner aussi tant qu'elle 
est capable de créer des expériences de consommation pertinentes et de se concentrer sur les deux 
leviers de croissance que sont le numérique et les paiements directs des consommateurs ». 
 
Si le fait de ne pas faire partie du réseau Unesco des villes créatives ne signifie pas que d’autres villes 
n’empruntent pas cette voie de développement, on peut s’interroger sur les critères qui permettent la 
sélection de villes internationales, au sein du réseau. Tout comme le Grand-Duché de Luxembourg, 
après de nombreuses décennies de colonisation, l’Algérie voit son économie changer dès sa libération. 
Si l’Algérie tout comme d’autres pays de l’OPEP songe à repenser son économie, penser industries 
créatives en même temps que penser reconstruction du pays par des industries de constructions plus 
pragmatiques pour le territoire devient nécessaire. De surcroît, depuis 1998, le panorama culturel 
renait de ses cendres après une décennie de guerre, l’État a pour but d’apporter la culture dans les 
régions reculées. De nombreuses initiatives vont naître dès les années 2000, mais ce n’est qu’à long 
terme, que l’on pourra savoir si ce genre d’initiatives pourra se régulariser. Pour exemple en 2014, un 
projet de loi se concentre sur le livre pour promouvoir de nouveaux talents. Le ministère de la culture 
achète des livres pour les diffuser dans les bibliothèques et les institutions publiques (tel le CNL : le 
centre national du livre).Mais il s’agit d’une aide ponctuelle plutôt qu’un réel fonds de soutien. Aussi, 
les doutes sont nombreux quant à l’efficience de ce genre de projet9.  
 
Des échanges culturels entre l’Algérie et l’Allemagne ont aussi vus le jour avec le Goethe Institut pour 
organiser des manifestations culturelles autour de la culture allemande10.L’institut culturel italien, 
organisme officiel rattaché au ministère des Affaires étrangères a également pour objectif avec 
l’Algérie, la promotion, le soutien, le développement des rapports, d’échanges et de coopération 
(domaine culturel, scientifique et technologique). Autre exemple d’initiatives : en 2007, a lieu 
l’ouverture d’un festival japonais. Des subventions aux associations culturelles et aux établissements 
publics d’animation et de diffusion culturelles (financement des festivals) sont mises en place.  
 

8http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/11/2085287-paiement-sans-contact-vers-la-fin-des-cartes-bancaires.html 
9Source : http://www.algerie-focus.com/2015/05/livre/ - http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/01/projet-loi-marche-
livre_n_7187404.html 
10 Source : http://www.goethe.de/ins/dz/fr/alg.html 
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2.1-Communication de risque et maux identifiés  
Dès lors, les notions de « culture » et de « création » à l’ère des industries culturelles et créatives 
doivent aujourd’hui être remises en cause. Quelles places prennent la culture et la communication au 
sein des industries créatives ? Aussi, quels risques en plus d’opportunités prennent les gouvernances à 
mettre en valeur ces industries ? 
 
Nombreux sont ces exemples d’initiatives culturelles et créatives qui témoignent de la volonté des 
Etats européens de soutenir un pays tiers. Si l’on prend l’exemple de l’Algérie dans ses démarches 
culturelles. Aussi, des critiques vont émerger dans la sphère médiatique algérienne quant à des 
initiatives extra-officielles sont souvent vouées à l’échec. Le premier salon du tourisme arabe qui a 
lieu à Alger en 2007, mettait en exergue le fait que l’Algérie met particulièrement son patrimoine 
historique en avant. Or, les critiques ont été toujours nombreuses dans la mesure où l’industrie du 
tourisme peine à se développer. Car, s’il fallait encore faire une approche comparative pour 
comprendre l’ipséité des industries créatives en Algérie par rapport à l’international, il s’agirait aussi 
de traiter de l’accessibilité à ces territoires les accueillant. En effet, l’Algérie reste un pays 
difficilement touristique, en raison de son accessibilité administrative, ce pour tous citoyens à 
l’international (avec le fait de ne pouvoir partir spontanément sans demande de visas). Une autre 
raison : la cherté des transports internationaux vers l’Algérie est souvent dénoncée par et pour la 
population et la diaspora algérienne à l’internationales. Intramuros, il existe même des lois ne 
permettant pas aux taxis de travailler à partir et dans différents wilayas. A l’heure où des pays proches, 
comme la France discute de nouveaux paradigmes économiques avec la mise en place de législations 
pour les Voitures de tourisme avec chauffeurs, permettant des prix plus abordables pour les utilisateurs 
(par exemple via l’application de la société créative « Uber ») il existe aussi d’autres alternatives de 
transports émergentes grâce aux technologies de l’information et de la communication. Par exemple, 
Blablacar, entreprise créative également permet des covoiturages à moindre coût comparées aux 
sociétés nationales de transport de pays européens. En plus de cela, la valeur écologique introduite en 
limitant le nombre d’automobiles sur les routes, grâce à ce genre de « nouvelle » division 
internationale du travail ou encore des services, ne peut être négligé. La perception de l'impact de la 
technologie tend à être binaire : soit elle sauve, soit elle détruit. L’Internet est une opportunité pour la 
révolution ; notre vieille société est « perturbée »; tout devient obsolète les NTIC et les TIC. Ou bien 
nos emplois sont perdus à l’automatisation et l’informatique ; drones pour de nouveaux moyens de 
livraisons, de photos, de nouveaux millionnaires à la Marc Zuckerberg, grâce à une vitesse fulgurante. 
C’est une des raisons pour lesquelles, proposer de découvrir l’Algérie à travers son patrimoine et son 
histoire via notamment des outils et medias numériques, est une des priorités du gouvernement. En 
2016, « Taxi Flexi » est une application qui émerge pour promouvoir tel Uber la facilité de 
déplacement à moindre coût. Ainsi, le premier cluster dédié à l’économie numérique en 2015 : plus 
d’une vingtaines d’entreprises publiques et privées où des produits comme les boissons, les dattes, la 
mécanique de précision et la plasturgie, ou encore d’autres activités créatives regroupées autour des 
produits comme les tapis ou encore le textile, les bijoux et l’artisanat traditionnels11. 
 
3-Conclusion 
À l’heure où l’on pourrait croire que les industries créatives tendent à l'émancipation ou à la libération 
de l'individu, on constate aussi d’autres effets de ces industries : uniformisation des modes de vie, 
domination d'une logique économique ou encore un pouvoir autoritaire. Pour les chercheurs 
allemands, Horkheimer et Adorno, après la seconde guerre mondiale, l’industrie culturelle participe 
d'une anti-Aufklärung, phénomène ne concernant pas seulement les pays totalitaires, mais également 
les autres pays, à commencer par les sociétés libérales. Aussi, ce n’est pas anodin si dès les années 70, 
le champ des sciences de l’information et de la communication se penche sur cette notion d'industrie 
culturelle, avec une dimension critique et ouverte à un champ interdisciplinaire de recherche sur la 
vision et sur l'instrumentalisation de la culture populaire – industrialisée – des médias et des grands 
groupes de communication. 

11 Source : http://allafrica.com/stories/201511111408.html 
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Penser et voir émerger les industries créatives selon un cadre territorial, c’est essentiellement 
approcher les acteurs de la création et leurs « produits », c’est aussi analyser le contexte économique, 
politique, juridique, social particulier selon une approche socio-géographique. Penser et voir émerger 
les industries créatives, c’est aussi s’interroger sur leur importance, à court terme, d’un point de vue 
tactique mais aussi à long terme, d’un point de vue stratégique. En effet, comme le titrait l’économiste 
Philippe Robin qui s’est penché sur le cas luxembourgeois « Industries culturelles et créatives : mythe 
en réalité ? »12. Si le chercheur doute des importantes retombées économiques espérées en termes 
d’emploi au Luxembourg, il déplore aussi les difficultés d’analyse de cette question, due à « la rareté 
des données disponibles et […] l’absence d’études de référence sur ce secteur ». Il dénonçait encore 
« un secteur économique bien plus modeste que le poids qui lui est généralement attribué ». 
 
Eu égard des enjeux politico-économiques et socio-historiques de la question, très tôt, la notion 
d’industries créatives a fait l’objet de nombreuses critiques. En effet, comme le montre le statisticien et 
économiste de la culture Philippe Robin, qui s’est penchée sur les ICC au Luxembourg, si, en Europe, 
il existe un consensus sur le fait de délimiter le champ culturel des activités le composant, nombreuses 
sont les divergences quand il s’agit de définir les ICC. La volonté d’approfondir ces critiques a 
rassemblé depuis plusieurs années des collectifs de chercheurs à l’international. Des rapports et des 
propositions ont été présents en particulier dans les discours officiels (société de l’information, société 
de la connaissance, etc.). Quelle gouvernance dans un monde où l’Homme et la machine se côtoient ? 
 
Références bibliographiques 
 
-Bouquillion Ph., dir, 2012 : Les industries créatives. Premiers bilans, PUV.  
-Commission européenne, 2010 : Europe 2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive, Communication, 3 mars. URL :http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET 
-Commission européenne, 2010 : Livre vert “Libérer le potentiel des industries culturelles et 

créatives”. 
-Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 2010 : "The Creative Economy 

Report 2010". 
-Dées De Sterio A.-M., 1999 : Depropagandafide. Cours du Pr Alexandre Marius Dées De Sterio en 

ligne sur ameddias.org. URL :http://www.ameddias.org/fr/2014/01/08/de-propaganda-fide_1/. 
-Florida R., 2008 :  Who's your city? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most 

Important Decision of Your Life, New York, Basic Books. 
-Hesmondhalgh D., Baker S., 2006 :  «Creative work in Cultural Industries». Communication au 

colloque international “Mutations des industries de la culture, de l’information et de la 
communication”, 25-27 septembre, La Plaine Saint-Denis. Disponible sur le site Internet de 
l’OMIC, http://www.observatoireomic.org/fr/art/180/creative-work-in-the-cultural-industries. 
html. 

-Kiyindou A., 2013 : «De la diversité à la fracture créative : une autre approche de la fracture 
numérique », Revue française des sciences de l’information et de la communication URL : 
http://rfsic.revues.org/288. 

-Landry C., 2000 : The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earth 
-PANIC (collectif), 2011 : Culture numérique. Regards sur les industries créatives, Éd. Le Manuscrit  
-Robin Ph., 2015 : « L’importance des industries créatives : mythe ou réalité ? ». Billet proposé par la 

fondation Idea et publié en ligne, le 30 juillet 2015 sur le site de la Chambre de Commerce de 
Luxembourg,http://www.fondation-idea.lu/2015/07/27/limportance-des-industries-culturelles-
et-creatives-mythe-ou-realite-2/. 

-SaadaouiL., 2009 : Identité, transculturalisme et média, approche plurielle de la société 
luxembourgeoise, pp. 151-169, in : Thiéblemont-Dollet S. Éd., Minorités interculturelles et 
médias, Nancy, Presses universitaires de Nancy. 

1212http://www.cc.lu/actualites/detail/limportance-des-industries-culturelles-et-creatives-mythe-ou-realite/ 
553 

 

                                                             

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET
http://www.ameddias.org/fr/2014/01/08/de-propaganda-fide_1/
http://www.observatoireomic.org/fr/art/180/creative-work-in-the-cultural-industries.%20html
http://www.observatoireomic.org/fr/art/180/creative-work-in-the-cultural-industries.%20html
http://www.fondation-idea.lu/2015/07/27/limportance-des-industries-culturelles-et-creatives-mythe-ou-realite-2/
http://www.fondation-idea.lu/2015/07/27/limportance-des-industries-culturelles-et-creatives-mythe-ou-realite-2/
http://www.cc.lu/actualites/detail/limportance-des-industries-culturelles-et-creatives-mythe-ou-realite/


Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________ 
-Trausch G., dir., 1999 : Le Luxembourg au tournant du siècle et du millénaire, Esch-sur-Alzette, Éd. 

Schortgen, pp.11-33 et 35-57. 
-Watzlawick P., Beavin-Bavelas J., Jackson D. 1967 :  « Some Tentative Axioms of Communica-

tion », in :Pragmatics of Human Communication - A Study of Interactional Patterns, 
Pathologies and Paradoxes. W. W. Norton, New York. 

 

554 

 



Revue des Régions Arides n°40 (2/2016) – Numéro spécial : Actes des travaux du colloque international LOTH 2016 
« Gouvernance et communication territoriales » Mahdia (Tunisie) 7, 8, 9 avril 2016 

__________________________________________________________________________________________ 

Le rôle des acteurs institutionnels et des entrepreneurs dans le cadre des contrats de 
partenariats publics/privés: expérience marocaine 

 
 

Lamyaa Moudine 
Faculté de Droit Mohammedia, Maroc 

lamiaa52@gmail.com 
 

Résumé  
Le Maroc a actuellement un besoin énorme en matière de services et d’infrastructures économiques et 
sociales, mais il rencontre encore des contraintes de financement très importantes. Certes, le PPP 
permettra au Maroc d’alléger ses dépenses publiques, l’augmentation de sa capacité de financement et 
le développement de ses infrastructures. Ainsi, le PPP permettra la valorisation au mieux des savoir-
faire respectifs des secteurs public et privé dans un rapport gagnant-gagnant. 
Mots-clés : Partenariat public privé, dialogue compétitif, value for money, partage des risques, l’offre 
la plus avantageuse. 
 
Summary 
Morocco has currently a huge need for services and economic and social infrastructure, but it still 
faces funding constraints very important. While the PPP will allow Morocco to ease public spending, 
increasing its ability to finance the development of its infrastructure. Thus, the PPP permit the 
improvement of the respective expertise of the public and private sectors in a win-win relationship. 
Keywords: Public Private Partnership, competitive dialogue, value for money, shares risks, the most 
advantageous offer. 
 
Le Maroc a actuellement un besoin énorme en matière de services et d’infrastructures économiques et 
sociales, mais il rencontre encore des contraintes de financement très importantes, et ce malgré les 
recettes qu’il avait déjà drainé des opérations de privatisation pour le financement des projets 
économiques et sociaux à caractère structurel, elles restent insuffisantes pour remédier à ce besoin
1, face à la rareté des biens publics et l’intérêt de faire appel à des compétences privées, les personnes 
publiques se retrouvent dans l’obligation de recourir souvent à des coopérations avec le secteur privé2. 
C’est dans ce contexte, que le Maroc a adopté une nouvelle approche de la commande publique qui est 
le Partenariat Public Privé (PPP), considérée comme étant une nouvelle formule de financement des 
infrastructures, ainsi qu’un outil d’amélioration des services publics et d’optimisation des dépenses de 
l’État. Ce partenariat revêt l’esprit d’une coopération générant de la valeur ajoutée3, et ce à travers la 
valorisation au mieux des savoir-faire respectifs des secteurs public et privé dans un rapport gagnant-
gagnant4.  
 
Le PPP est une politique développée en Grande-Bretagne, connu auparavant sous le nom de Private 
Finance Initiative (PFI), elle est mise en place en 1992 par le Gouvernement de John Major au 
moment où il a succédé au Gouvernement de Margaret Thatcher qui avait à l’époque engagé de 
nombreuses privatisations largement critiquées et mal accueillies par l’opinion. 
Le PFI a permis au Grande-Bretagne grâce aux capitaux privés le financement de grands projets 
structurants dans les différents secteurs, ainsi que leur construction et leur équipement, notamment les 
prisons, les aéroports, les réseaux routiers, les établissements scolaires et hospitalières et ce, sans 
alourdir le budget public étant donné que la dépense publique est étalée sur plusieurs décennies sous 

1 Les opérations de privatisation ont engendré une recette globale d’environ 94 Milliards de DH entre 1993 et 2006 ». 
Données publiées par le ministère de l’Economie et des Finances du Maroc. 
2 Ali Kairouani., Mai-Juin 2014, « La corrélation entre développement et partenariat public privé au Maroc », REMALD, 
n°116, p. 157. 
3 Frédéric Marty., 2006, Sylvie Trosa, Arnaud Vision, Les partenariats public privé, éd. La Découverte, Paris, p. 3. 
4 Ali Kairouani, op.cit., p. 163. 
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forme de paiements mensuels ou annuels pour la fourniture des services, elle sera donc considérée 
comme une dépense de fonctionnement et non plus d’investissement5. Aujourd’hui, le Royaume-Uni 
est le pays qui signe le plus de contrats PFI, avec en moyenne de 48 contrats signés par an6. Or, pour 
amplifier le recours au PPP au Maroc, quel seraient donc les efforts déployés par les autorités 
publiques marocaines, les perspectives et les impacts? et quel serait le rôle du secteur privé pour 
améliorer la performance des investissements publics?  

 
Pour y répondre, l’analyse va se consacrer en premier à étudier les efforts qu’ont déployé les autorités 
publiques marocaines afin d’amplifier le recours au PPP (I), de même elle se focalisera sur le rôle que 
pourraient jouer les opérateurs économiques pour une meilleure performance en matière de fourniture 
des services publics et la réalisation de grandes infrastructures (II). 
 
1-Les efforts déployés par les autorités publiques marocaines  
Les pouvoirs publics ont fait le choix d’améliorer l’investissement public, et ce pour renforcer l’offre 
en infrastructures et services de qualité, à travers notamment le recours notamment aux partenariats 
publics privés (PPP) pour bénéficier des atouts et des capacités d’innovation, de financement et de 
gestion du secteur privé. Dans ce contexte, les autorités publiques marocaines ont mis en place un 
nouveau cadre légal et réglementaire, il s’agit de la loi n°86-12 relative aux contrats de PPP avec son 
décret d’application n° 2-15-45. Ce nouveau cadre est établi à la lumière d’une étude comparative des  
meilleures pratiques internationales en la matière, ainsi que sur la base des enseignements tirés de 
l’expérience marocaine acquise dans le cadre des projets de partenariat réalisé dans le cadre du droit 
commun et sur la base de l’expérience acquise des concessions déjà réalisés.  
 
Il est à signaler que ce cadre juridique, spécialement dédié aux partenariats public privé, représente un 
cadre global et unifié pour la préparation et l’attribution de cette nouvelle génération de contrats. La  
loi  est basée dans sa philosophie sur les principes de la bonne gouvernance consacrés par la nouvelle 
Constitution notamment les principes de concurrence, de transparence et vise l’introduction de 
nouveaux procédés dans la gestion de la commande publique, notamment l’évaluation préalable des 
projets, le dialogue compétitif pour le montage des projets complexes, la rémunération sur la base de 
la performance7, le partage optimisé des risques8 et le contrôle strict des engagements contractuels.  Le 
Partenariat Public-Privé est défini par ladite loi comme une forme de coopération par laquelle l’État, 
les établissements publics de l’État et les entreprises publiques confient à des partenaires de droit privé 
dit « partenaire privé », à travers un contrat de durée déterminée dénommé «contrat de partenariat 
public-privé», la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout 

5 D’après le Partnerships UK, les projets relatifs au transport recensés comme PFI sont pour la région de Londres 
notamment : 

- Northern Line Trains : un contrat “design, build, finance and maintain” passé en 2000 entre London Underground Limited 
et Alstom pour le renouvellement du matériel roulant (106 rames) sur une durée de 20 ans et pour un montant de 409 millions 
de livres. 
- Docklands Light Railway extension to City Airport (East London) : un contrat “design, build and maintain” de 
l’infrastructure passé en 2005 entre DLR et le consortium City Airport Rain Enterprises sur une durée de 30 ans et pour un 
montant de 165 millions de livres. 
- Docklands Light Railway extension to Lewisham (London) : un contrat de conception et construction de l’infrastructure 
(4,2 km de ligne nouvelle) comprenant un tunnel sous la Tamise, un viaduc et 7 stations, passé en 1999 entre DLR et le 
consortium City Greenwich Lewisham Rail Link sur une durée de 24,5 ans et pour un montant de 202 millions de livres. 
6 Sylvie WEIL, Véronique BIAU., 2003, Comprendre les pratiques européennes : Le développement de la procédurede 

PPP/PFI en Grande-Bretagne, rapport d’enquête du novembre, p. 7. 
7 Dans un contrat de gestion déléguée, le privé se rémunère à travers les paiements des usagers, alors que dans un contrat de 
PPP, la rémunération du partenaire privé est effectuée en totalité ou en majorité par la personne publique. Des formules 
hybrides sont possibles, telles les concessions bénéficiant de subventions publiques.  
8 Dans le cadre de la gestion déléguée, le délégataire gère le service délégué à ses risques et périls et en bon père de famille. Il 
assume l’ensemble des risques afférents au projet, y compris ceux sur lesquels il n’a que peu de maîtrise, et en répercute le 
coût sur les usagers. En revanche, dans le cadre des contrats PPP, les risques sont partagés entre les parties et chaque risque 
n’est assumé que par la partie capable de le maîtriser le mieux. 
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ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou 
infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public9.  
 
En ce qui concerne le champ d’application de la loi sur les contrats PPP, on remarque une volonté du 
législateur d’impliquer tous les acteurs publics dans cette approche partenariale, chose qui n’est pas 
remarqué dans la loi sur la gestion déléguée dont le champ n’intègre pas les contrats conclus par 
l’État10. Ainsi selon la loi, tout projet PPP doit assurer un partage optimal des risques, dans la mesure 
où c’est à la partie la mieux à même de les assumer efficacement et avec le moindre coût de les 
prendre en charge. En outre, la rémunération des services rendus dépend de leur effectivité et en 
fonction de performance du partenaire privé11. Ainsi, le recours à un contrat PPP au terme des 
dispositions de la loi, doit répondre à un besoin dûment défini par la personne publique concernée, et 
exige également une évaluation préalable ayant pour objet notamment de démontrer dans quelle 
mesure serait-elle opportune pour l’organisme public la réalisation du projet en mode PPP par rapport 
aux autres modes classiques de réalisation des projets12. 
 
Dans ce schéma, le ministère de l’Économie et des Finances joue un rôle déterminant dans 
l’approbation des projets et les pouvoirs adjudicateurs doivent lui soumettre des modèles économiques 
détaillés, convaincants et bien argumentés inciteront ledit Ministère à approuver le rapport 
d’évaluation préalable en toute confiance et lui permettront d’en évaluer précisément les conséquences 
futures sur les finances nationales13. L’évaluation préalable du projet est faite par la personne 
publique, c’est une phase obligatoire et déterminante pour la réussite d’un projet d’une grande 
complexité et qui engage le budget de l’État à long terme, grâce à cette évaluation la personne 
publique aura plus de visibilité et d’éléments de prise de décision. C’est une grave erreur, de réaliser 
des projets PPP à la hâte, avec peu de moyens financiers ou d’aide technique, une solide étude de 
faisabilité, réalisée par des experts en PPP qui couvre tous les aspects de la viabilité du projet est 
nécessaire pour s’assurer que le PPP est le modèle adéquat de réalisation du projet. 
 
Le PPP n’est pas une solution miracle ou une baguette magique qui transformera un mauvais projet en 
un bon projet, leur élaboration et leur mise en œuvre prennent du temps. Il est préférable de gagner 
beaucoup de temps et d’éviter des déconvenues entre les parties à l’avenir en consacrant un maximum 
d’efforts dans la phase d’évaluation préalable. L’un aussi des aspects innovants de la loi, c’est 
l’obligation faite à la personne publique initiatrice du projet, d’attribuer le contrat qu’au candidat ayant 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse14. Sachant que les conditions et les modalités de 
préparation et d’attribution du contrat font l’objet d’audit15, qui se chargera donc de dernier ? On ne 
trouve pas de réponse dans la loi, on en déduit donc que cette opération peut s’effectuer par tout 
organisme habilité dans le cadre de ses attributions stipulées dans son texte de création : la Cour des 
Comptes ou même l’Inspection Générale des Finances relevant du ministère de l’Économie et des 
Finances. 
 
On cite également, l’obligation qui incombe à la personne publique selon les dispositions de la loi, de 
décrire précisément les objectifs de performance dans le contrat, et ce afin de faciliter cette mission de 
contrôle, à travers la fixation exacte des indicateurs de performance. En cas de manquement du 

9 Voir article 1er de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
10 Voir article 1er  Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à 
la gestion déléguée des services publics qui prévoit : « La présente loi s'applique aux contrats de gestion déléguée de services 
et d'ouvrages publics passés  par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics ». 
11Nour-Eddine Boutayeb, 21 mai 2008, symposium sur les partenariats public privé, Rabat. 
12 Abdellatif Laamrani, Mai-Juin 2014, « Le partenariat public privé au Maroc, quel avenir ? », Remald, n°116, p.191. 
13 Banque Européenne d’Investissement, 2011, Etude sur les cadres juridique et financier des PPP dans les pays partenaires 
méditerranéennes, volume I, une approche régionale, p. 37. 
14 Le dossier d’appel d’offres doit mentionner les critères économiques et qualitatifs, portant notamment, sur le coût global de 
l’offre, les objectifs de performance, les exigences du développement durable, le caractère technique innovant de l’offre et le 
cas échéant les mesures prises pour la promotion des petites et moyennes entreprises nationales et le taux d’utilisation 
d’intrants d’origine nationale. 
15 Voir l’article 28 du projet de loi n°86-12 relatif aux contrats de partenariat public privé. 
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partenaire privé à ses obligations, le contrat prévoit des pénalités dont la mise en application est 
soumise à des procédures de mise en demeure. Par ailleurs, dans un souci d’encouragement des PME, 
le législateur a prévu cette possibilité de sous-traitance des obligations contractuelles de l’opérateur 
privé. Cependant, il ne peut sous-traiter la totalité de ses obligations car cela remettra en cause le 
principe de concurrence et les critères sur la base desquels il a été choisi et ayant rapport avec l’objet 
du contrat16.La loi, octroi également cette possibilité de modification de certains aspects du contrat, 
afin de s’adapter avec l'évolution éventuelle des besoins de la personne publique, l’innovation 
technologique et avec le changement des conditions économiques et financières du contrat17.  
 
L’une des principales dispositions innovantes prévues par la loi, et qu’on estime d’une importance 
considérable, c’est cette possibilité de substituer le partenaire privé défaillant, afin d’assurer la 
continuité du service public et de rassurer les bailleurs de fonds quant à la certitude de la récupération 
de leurs dettes. Dans tous les cas, la substitution reste du ressort de la personne publique et elle est 
appliquée dans les mêmes conditions d’exécution du contrat initial18.La loi prévoit ainsi, qu’à 
l’expiration du contrat PPP les biens réalisés ou acquis par le partenaire privé dans le cadre et pour 
l’exécution du contrat, et qui sont nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public, 
seront systématiquement transférés en pleine propriété à la personne publique19. La loi prévoit 
également la possibilité d’octroyer des sûretés aux établissements financiers sur les actifs acquis ou 
réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat, afin de faciliter l’accès du partenaire privé au 
financement20. La  loi a prévu aussi la possibilité de résiliation anticipée du contrat, qui permet aux 
partenaires public et privé de se départir à chaque fois qu’il y a un événement qui nuit à la continuité 
du contrat, notamment le cas de faute grave ou un cas de force majeure ou pour tout motif qui touche 
l’intérêt général, dans ce cas la partie lésée peut demander la perception d’une indemnité21.  
 
2-Opérationnalisation du nouveau cadre légal et réglementaire régissant les contrats de PPP 
Au Maroc, les rapports entre le secteur public et le secteur privé ne sont pas naissants. Il est à 
souligner que le Maroc dispose déjà d’une grande expérience aussi bien en matière de concessions, 
acquise en application de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics et des lois 
sectorielles régissant certains secteurs d’activités tels que les ports et l’eau, que dans le domaine de 
partenariats public-privé notamment pour la production de l’électricité, l’irrigation et le transport 
urbain22. En revanche, les secteurs non marchands tels que l’éducation et la santé ne connaissent pas 
encore le même développement que connaissent les autres secteurs marchands. Le Maroc conscient de 
l’importance des PPP en matière de croissance des infrastructures économiques et sociales et de 
fourniture de services publics, a pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de 
croissance en parallèle, afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens et de favoriser le climat 
des affaires. 
 
Parmi les mesures qui ont été prises pour la mise en œuvre du nouveau cadre juridique des contrats de 
PPP, c’est l’institution grâce aux efforts déployés par les autorités publique d’un schéma institutionnel 
claire et cohérent, et ce pour donner plus de visibilité aux investisseurs privés. Ces mesures portaient 
en premier temps, sur la création d’une Cellule dédiée aux PPP au sein du ministère de l’Économie et 
des Finances, qui se charge notamment d’apporter son appui aux différents organismes publics 
intéressés par les projets PPP ainsi que son assistance technique, financière et juridique. De même, une 
commission PPP a été instituée23, c’est une commission interministérielle chargée du Partenariat 
Public-Privé, relevant du ministre de l’Économie et des Finances, cette commission donne son avis 

16 Le partenaire privé reste responsable de la totalité de ses obligations même en cas de sous-traitance, la personne publique 
n’a qu’un droit d’information sur les activités sous-traitées. 
17 Voir article 23 de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
18 Voir article 21 de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
19 Voir article 24 de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
20 Voir article 25 de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
21 Voir article 26 de la loi n° 86-12 relative aux contrats public privé. 
22 J-C Douence., 1993, La dévolution contractuelle du service public local, Dalloz, Collection locale, n° 6190-5. 
23 Crée en vertu de l’Arrêté publié le 21 septembre 2015 au BO n° 6397 
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motivé notamment sur le rapport de l’évaluation préalable établi par l’autorité compétente concernée 
pour s’assurer de l’opportunité de réaliser le projet sous la forme d’un contrat PPP. 
 
Ainsi, une Commission nationale de la commande publique (CNCP)24 a été instituée chargée 
notamment de consultation pour toute question d’ordre juridique ouprocédurale, d’assistance aux 
services de l’État, pour la préparation des documents relatifs à la commande publique et d’examen des 
différends qui opposent les titulaires des commandes publiques et les « administrations publiques ». Il 
est à souligner que, le processus de dynamisation du recours aux PPP a été entamé par le ministère de 
l’Économie et des Finances marocain depuis 2010 avec l’appui de plusieurs organismes 
internationaux. Tout d’abord, la coopération était avec la Banque Mondiale (IFC) et l’unité du 
Royaume Uni Infrastructure (IUK) pour la revue de l’environnement juridique et institutionnel relatif 
aux projets PPP au Maroc, la création des capacités et le développement de l’expertise en matière de 
PPP par l’identification et la réalisation de projets pilotes et la mise en place d’une Cellule dédiée au 
projets PPP au sein du ministère de l’Économie et des Finances, qui se chargera d’apporter l’assistance 
technique aux différentes administrations et établissements et entreprises publics pour l’identification, 
le montage et le suivi des projets PPP25. 
 
Ainsi, il y avait une coopération avec le ministère de l’Économie et de la Technologie Allemand et le 
groupement des entreprises du secteur public de l’Irlande du Nord dans le cadre du projet de jumelage 
institutionnel pour la formation sur le cycle projet PPP et les bonnes pratiques en matière de conduite 
des projets PPP, l’élaboration d’un manuel des bonnes pratiques en la matière, un guide des clauses 
minimales dans un contrat PPP et sur l’aspect « Value for Money ». Ces guides et manuels 
méthodologiques ont été élaborés afin de diffuser les bonnes pratiques en la matière au profit des 
différents départements ministériels et EEP et les accompagner dans la phase d’implémentation du 
mode PPP au Maroc. En parallèle, les autorités publiques marocaines ont aussi opté pour une approche 
programmatique pour donner une meilleure visibilité aux investisseurs privés nationaux et étrangers et 
développer au sein des administrations concernées les expertises nécessaires pour assurer le montage 
et le contrôle des contrats de PPP. À cet égard, les autorités publiques ont entamé la phase 
d’opérationnalisation du nouveau cadre légal et réglementaire régissant les contrats PPP à travers 
l’identification des projets publics de développement prioritaires pouvant être réalisés en application 
de la nouvelle législation en concertation avec les différents départements ministériels et 
établissements et entreprises publics. Il est à signaler que les projets identifiés par les autorités 
publiques découlent des stratégies sectorielles. Il s’agit, en particulier, du Plan Maroc Vert, du 
nouveau plan d’accélération industrielle 2014-2020, de la stratégie «Halieutis», de la stratégie 
énergétique nationale, de la stratégie logistique et de la vision 2020 du Tourisme.  
 
3-Le rôle des opérateurs pour la performance des investissements publics  
La règle générale ce que les PPP destinés uniquement et exclusivement aux grands projets, c’est-à-dire 
des projets stratégiques et complexes ayant un impact significatif en matière de service public et sur le 
budget de l’État. Comme prévoit la loi marocaine relative aux contrats PPP, et précisément son 
premier article, les contrats PPP est destinée aux projets complexes qui portent sur une mission globale 
de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance 
et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public.  
Le recours au PPP permettra la réalisation des projets de grande complexité par le secteur privé, les 
missions qui seront confiées au partenaire privé ne font pas nécessairement partie du cœur de métier 
de la personne publique, il serait  donc avantageux pour elle de lui transférer ces missions, car le 
partenaire privé est le plus apte à les prendre en charge de la façon la plus efficace et optimisée, cela 
n’empêche que la responsabilité de service public reste toujours à la charge de la personne 
publique26.S’agissant de la Conception, il peut s’agir d’études ou plan d’architecture, d’APS (avant-

24 Crée par le décret publié le 28 septembre 2015, relevant du SGG. 
25 Voir le rapport d’activité de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation relavant du ministère de 
l’Économie et des Finances au Maroc, 2010, p.40. 
26 Voir l’alinéa 1er de l’article 27 de la constitution marocaine. 
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projet sommaire), APD (avant-projet définitif) ou études d’exécution, aussi bien que de travaux 
d’ingénierie divers visant à déterminer les caractéristiques techniques nécessaires pour atteindre les 
objectifs de performance imposés par le contrat de PPP.  
 
Quant au Financement, il peut être total ou partiel, porter sur des apports en fonds propres ou en dettes 
bien que la loi ne le précise pas, pour respecter l’esprit du PPP, le financement apporté par le 
partenaire privé doit avoir un caractère significatif par rapport au montant total à financier. Parmi les 
principales sources de financement des projets PPP, elles sont souvent sous forme de fonds propres qui 
garantissent les prêteurs sur les risques entrepreneuriaux et qui sont apportés par les actionnaires, qui 
bénéficient en contrepartie de droit de propriété sur la société. Ces actionnaires sont rémunérés sous 
forme de dividendes, versés annuellement lorsque la situation de trésorerie et les résultats de la société 
le permettent. Enfin les subventions constituent en une principale source de financement des projets 
PPP, elles sont apportées par la personne publique et ne sont pas soumises à une exigence de 
remboursement, ces dividendes peuvent représenter l’essentiel du financement d’un projet PPP. De 
même, le partenaire privé assure la mission de construction ou réhabilitation, la construction peut se 
rapporter à un ouvrage ou une infrastructure, s’il s’agit de réhabilitation, elle peut emporter 
réparations, reconstruction, restauration ou réaménagement d'une construction ou lieu urbain, 
rénovation ou mise en sécurité, ou encore porter sur les performances énergétiques du bâtiment. En 
outre, le partenaire privé assure la maintenance ou l’exploitation, s’agissant de la maintenance, il s’agit 
des prestations permettant le maintien en condition opérationnelle des matériels à titre préventif ou 
correctif. L’entretien peut comprendre l’entretien journalier, l’entretien annuel et l’entretien durant le 
cycle de vie des installations qui inclut des mises à niveau majeures ou le remplacement d’importantes 
composantes. En ce qui concerne l’exploitation, il s’agit de l’exécution des prestations de service 
public. 
 
L’exemple le plus significatif des projets complexes c’est le projet de réalisation de la 1èreligne du 
tramway de Casablanca, ce projet répond à un besoin fort de transport de masse, puisqu’elle peut 
transporter 250 000 passagers/jour. De même, le projet de tramway Rabat-Salé a été réalisé en 
partenariat public privé, il a pour objectifs l'amélioration de la qualité des transports publics urbains de 
l’agglomération, l’amélioration du cadre de vie des habitants par la réduction de la pollution 
atmosphérique et des nuisances sonores (liées aux anciens bus), la restructuration du tissu urbain et le 
renforcement de la cohésion sociale entre les deux villes de Rabat et Salé. 
 
Le tramway relie Rabat et Salé avec deux lignes, soit 19,5 km et 31 stations, dont un tronc commun de 
1,5 km au niveau du nouveau pont Hassan II qui franchit la vallée du Bouregreg. La mission de la 
société chargée de la réalisation du projet devrait en principe assurer notamment la conception et la 
réalisation du tramway dans l’agglomération de Rabat- Salé, l’exploitation, le financement, l’extension 
du réseau du tramway à moyen ou long terme sur le territoire des communes limitrophes à 
l’Agglomération de Rabat- Salé. 
 
4-Une nouvelle génération des contrats valorisant le savoir faire des opérateurs privés 
Parmi les avantages des PPP, ce qu’ils amènent les autorités publiques à raisonner en termes de 
résultat et d’efficacité que la réalisation d’un simple actif27, dans la mesure où le partenaire privé ne 
sera rémunéré que sur la base de sa performance durant la vie du contrat et l’effectivité du service 
qu’il fournit. 
 
Le mode de calcul de cette rémunération est fixé en arrêtant des indicateurs de performance, cela nous 
parait très avantageux pour l’amélioration de la qualité de service public au Maroc et pour satisfaire au 
mieux les besoins des citoyens. Au cas où le partenaire privé ne respecte pas ce qui a été convenu dans 
le contrat, il risque de subir des pénalités. En revanche, il peut percevoir des primes s’il apporte des 
solutions nouvelles qui dépassent le niveau de performance convenu dans le contrat, par exemple 
lorsqu’il apporte des économies au profit de la personne publique sur l’utilisation de l’énergie. Ainsi, 

27  En termes du rapport coût avantage (Value For Money), et ce dans les différentes phases du cycle du projet. 
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l’un des avantages des PPP, ce que la rémunération n’est pas immédiate elle est différée, la personne 
publique ne commence à verser le loyer à son partenaire que lorsqu’il s’assure que le projet est 
effectivement opérationnel28.  
 
Il est à souligner que toute amélioration des performances des contrats de PPP dépend de l’existence 
d’un système de gestion adéquat. Établir les précisions de performance et contrôler la performance en 
comparaison de ces précisions en utilisant des indicateurs clés de performance (ICP) est critique dans 
la gestion de tout contrat qui est basé sur la performance, incluant les PPP. Le secteur public doit être 
capable d’exprimer en termes basés sur le rendement et la performance ses normes minimum requises 
qui doivent être rencontrées pour l’exploitation et l’entretien. Les mesures en comparaison des normes 
minimum impliquent le développement et le contrôle d’indicateurs clés de performance.  
 
Contrôler la performance durant le cycle de vie de l’entente en PPP peut également nécessiter des 
initiatives de changement dans la gestion puisque l’autorité publique s’éloigne de l’approche basée sur 
la contribution pour gérer la performance29.En outre, selon les bonnes pratiques un projet de 
partenariat public privé réussi, nécessite une meilleure gestion des risques entre les parties durant la 
durée du contrat, lorsqu’ils sont identifiés par les parties, ils doivent être partagés de la façon la plus 
optimisée et équilibrée, dans la mesure où chacun des risques est pris en charge par la partie qui le 
maitrise le mieux et avec le moindre coût. Il est à souligner que les PPP créé de la valeur pour les 
pouvoirs publics en attribuant efficacement les risques entre les parties du secteur privé et public, en 
intensifiant l’innovation et l’efficacité, et aussi en spécifiant les exigences de performance durant le 
cycle de vie d’un bien. 
 
5-Conclusion 
Comme tout autre instrument, le PPP présente également des inconvénients mais ils sont gérables à 
notre égard si on est conscients de leur existence et on prend toutes les précautions nécessaires. C’est 
tout d’abord l’impact du caractère durable du contrat PPP et de l’engagement de la personne publique 
à long terme souvent autour de 30 ans et parfois même plus30, une durée suffisante pour amortir les 
investissements. Cependant, il y a le risque que le contrat ne suit pas l’évolution des besoins de la 
personne publique et le changement des conditions économiques. Cet engagement à long terme, risque 
également de tuer les PME qui sont incapables d'assurer la charge de ces contrats au long cours31. Cela 
en conséquence, nécessite souvent des renégociations entre les parties pour suivre cette évolution du 
contrat PPP dans tous ses aspects financier, économique et technique. 
 
C’est aussi, le caractère coûteux du contrat PPP qui présente un inconvénient majeur, dans un marché 
classique les organismes publics peuvent emprunter à des taux d’intérêt inférieurs à ceux qui sont 
accordés aux entreprises du secteur privé dans un PPP, le taux d’emprunt convenu avec les banques 
est souvent plus élevé que le taux d’emprunt octroyé au Gouvernement qui profite du haut niveau de 
concurrence entre les banques. Il faut noter que l’augmentation du taux d’emprunt répercute 
systématiquement sur le coût du contrat de partenariat public privé, le PPP devient donc plus coûteux 
qu’une formule classique de financement des projets et de ce fait il favorise l’endettement public32. 
 
Les praticiens témoignent au PPP le caractère coûteux, dans la mesure où les loyers versés au secteur 
privé reviennent au final à payer deux à trois fois plus cher le coût initial, ainsi étant que les contrats 

28 Claudie Boiteau, 2010, « Les techniques contractuelles : les partenaires public-privé », Revue Française de Finances 
Publiques, n° 109, p. 97.  
29 Guide canadien sur les PPP : Identifier le potentiel en PPP pour les ministères et les agences du gouvernement fédéral, 
p.22. 
30 En France, la ligne TGV Tours Bordeaux sera construite puis exploitée par Vinci pendant cinquante ans. Un contrat au 
montant record de 7,8 milliards euros. Moins spectaculaire, Spie Batignolles va construire et gérer trois piscines dans le 
bassin d'Arcachon. Pour chacune, le groupe touchera une redevance annuelle de 300.000 euros. 
31 Alain rousset, porte parole de François Hollande pour l’industrie, l’innovation et les PME, dans une déclaration avait 
vivement critiqué les partenariats public-privé (PPP), estimant qu’ils généraient de l’endettement et massacraient les PME. 
32 Raphaël Pollet, Kim Moric, 2010, Manuel pratique des partenariats public-privé constructifs en région Wallonne, 
Confédération Construction Wallonne, p.27. 
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PPP est d’une extrême complexité et comprenant souvent plusieurs milliers de pages, à ce nombre 
correspond des coûts élevés associés aux négociations contractuelles, il s’agit notamment des coûts 
afférents aux honoraires des consultants retenus par les secteurs public et privé33. 
 
Il faut noter que, les coûts élevés d’un PPP ont un effet sur la capacité financière des organismes 
publics qui risquent de trouver une grande difficulté d’honorer leurs engagements vis-à-vis leurs 
partenaires privés, ces difficultés rencontrées par ces organismes risquent de provoquer à tout moment 
des coupures de service, ce qui est déconseillé. Il est à souligner aussi que les difficultés de payement 
existent par tous, même en Grande Bretagne, comme cela s’est produit dans certains hôpitaux 
britanniques construits sous le mode PPP, les paiements mensuels pour les PPP sont plus élevés que 
ceux que les organismes publics feraient si le financement venait de l'État, les exemples sont 
multiples, dans le secteur de la santé le projet d’hôpital «Queen Elizabeth Hospital» et dans le secteur 
de l’éducation « University College Hospital » à Londres34. L’un aussi des inconvénients des contrats 
PPP, ce que les études préalables prennent souvent beaucoup de temps et nécessite un budget énorme 
pour financer les expertises externes effectuées, ce temps nous parait raisonnable pour éviter le risque 
d’engager la personne publique dans un contrat mal étudié mais ces dépenses alourdissent gravement 
le budget de l’État. La solution la plus adéquate à notre égard, c’est d’éviter de s’engager dans des 
évaluations pour certains projets, si leurs caractéristiques présentent au préalable une incompatibilité 
avec le mode PPP. 
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33 Le loyer annuel de 39 millions perçu par Eiffage pour assurer la maintenance et des services annexes à l’hôpital sud 
Francilien fait polémique. De même, les 154 millions annuels que devrait toucher Bouygues pour construire et gérer le siège 
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ayant investi 1,8 milliard. 
34 Le financement des hôpitaux en PPP coûte plus cher que leur financement à partir de fonds publics. 
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 اإلدارة" في التنمية  المحلية الجزائرية آليات تفعيل مشاركة المجتمع المدني
 " المحلية نموذجا

  نجالء بوشامي.وأ حربي سميرة .ودمهدية هامل  .د 
 جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر

hamemahdia@yahoo.fr 
:ملخص   

الذي يعول عليه في تحقيق التنمية المحلية حيث يسمح باشراك الجماهير في يمثل المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة القطاع الثالث  
فصدر . مختلف عمليات التنمية وقد عملت الجزائر على تبني جملة من االصالحات ومن ضمنها إشراك المجتمع المدني في صيرورة التنمية

بلدية أقرب إدارة للمواطن، فإنها تعد المكان األنسب لمشاركة ،وباعتبار ال2011جوان 22المؤرخ في  11/10قانون البلدية الجديد القانون 
،وهو ما يدفع ....)التنمية االجتماعية، االقتصادية، حمـاية البيئة، التـهيئة العمرانية(القرار المحلي في كـل ميـادينه المجتمع المدني في اتخاذ 

منح السبل المناسبة لتفعيل مشاركة المجتمع المدني في تسيير في  –في ظل هذ االقانون الجديد  –للتساؤل حول مدى نجاح المشرع 
مصالح البلدية،ال سيما في ظل واقع معاش يظهر وجه آخر لعالقة البلدية بالمواطنين، وهي عالقة أعطيت فيها األولوية للعنف كوسيـلة 

 .كات العامة والخاصةللمـطالبة بتلبية الحاجيات األساسية  والسيما احتجاجات قطع الطريق والحرق الممتل
وعليه، سنحاول من خالل هذه الورقة تناول مختلف الوسائل المتاحة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرار المحلي على 

 :النحو التالي
 تحديد مفاهيم الدراسة: أوال

 تحقيق المشاركة الشعبية وبناء ديمقراطية تشاركية:ثانيا 
 )2011قراءة لقانون البلديات ( مشاركة الشعبية في التنمية المحلية بالجزائر آليات تجسيد ال: ثالثا
 .أهم معوقات تحقيق ديمقراطية تشراكية في  الجماعات المحلية الجزائرية: رابعا

Résumé    
Les mécanismes de la participation de la société civile dans le développent local algérien 
« l’administration local exemple » 
La société civile représente les différentes institutions et le secteur tertiaire, qui ne sont pas fiables en 
termes de réalisation d'un développement local qui permet la participation des masses dans les 
différents développements. 
L’Algérie à travailler dans un processus   à adopter une série de réformes, y compris la participation de 
la société civile dans le processus de développement. 
 La nouvelle loi a été promulguée la loi municipale 11/10 du 22 Juin 2011, comme l'administration 
municipale plus proche du citoyen. 
Il est le bon endroit pour la participation civile de la société à la prise de décision au niveau local dans 
tous les carrés (développement social, le développement économique, protection de l'environnement, 
le développement urbain ....), qui est accordée à la question sur le succès de la législature. 
 A la lumière de cette nouvelle loi, dans l'octroi de moyens appropriés pour activer la participation de 
la société civile dans la conduite des intérêts municipaux, en particulier à la lumière de la réalité de 
pension montre une autre facette de la relation des citoyens municipaux, une relation où la priorité de 
la violence comme moyen d'exiger pour répondre aux besoins de base, en particulier des 
manifestations coupé la route et détérioration des  biens publics et privés a été donné. 
Par conséquent, nous allons essayer à travers cette participation de montrés des différents moyens dont 
disposent les institutions de la société civile à participer à la prise de décision, comme suit: 
Premièrement : déterminer les concepts d'étude 
Deuxièmement : la réalisation de la participation populaire et de construire une démocratie 
participative 
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Troisièmement: le mode de réalisation de la participation populaire dans le développement local dans 
les mécanismes Algérie (Reading Code municipal, 2011) 
Quatrièmement : les obstacles les plus importants à la réalisation de la démocratie dans les groupes 
locaux algériens. 

 تمهيد
لم يعد المواطن، اليوم، يقنع بالمشاركة السياسية في الحكم من خالل انتخاب أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية، بل يطمح إلى مشاركة 

خالل  مستمرة لتسيير شؤونه وخاصـة المحلية منها؛ ألنهـا تشكل أحد إشغاالته اليومية، ولن تكون هذه المشاركة ذات مردودية وفعالّية إّال من
 . مؤسسات المجتمع المدني التي تملك اإلمكانيات المناسبة لممارسة هذا الدور

في المقابل فإن هذه المشاركة لم تعد تقتصر فقط على المشاركة السياسية وإنما امتدت لتشمل المشاركة في التنمية وحل مختلف المشاكل 
اطية التشاركية في عمليات التنمية المحلية، وعليه ستبحث هذه الورقة في الخاصة بالمجتمع المحلي، لهذا كان من الالزم تفعيل الديمقر 

في " آليات تحقيق ديمقراطية تشاركية وإلى أي مدى استطاعت الجزائر تجسيد مشاركة المواطنين في إطار قطاع محلي يتجسد في البلديات 
لبيئة اإلدارية المحلية ولكن قبل ذلك علينا نحدد بعض المفاهيم ظل  القانون الجديد الصالحها ، وكذا توضيح بعض المشاكل المتجذرة في ا

 :المتعلقة بالموضوع كما يلي
 

 أوال تحديد مفاهيم الدراسة
 :التنمية المحلية

 : التنمية  
بات عمليات مخططة وموجهة لكي تحدث تغيرا في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خالل مواجهة مشكالته و إزالة العقهي "  

  1وتحقيق االستغالل األمثل  لالمكانيات والطاقات لها لتحقيق التقدم والنمو للمجتمع  والرفاهية والسعادة لألفراد
أعطت هيئة األمم المتحدة في مجلسها االقتصادي واالجتماعي عام "فالتنمية هي عملية تغيير مستمرة وشاملة لكافة مجاالت الحياة، فقد 

بأنها العملية التي يمكن بمقتضاها توجيه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع  بهدف خلق ظروف اجتماعية واقتصادية  "تعريفا للتنمية  1956
، الواضح أن التنمية ال 2" مالئمة  في المجتمعات المحلية ومساعدتها على االندماج في حياة المجتمع واالسهام في تقدمها  بأقصى ما يمكن

وأنما هي عبارة عن تظافر جهود جميع األطراف الفاعلة في المجتمع ، وعلى هذا األساس يمكن استخالص أن تقع على عاتق جهة معينة 
 :التنمية 
  بمعنى خطوات مترابطة ومتشابكة ومنسقة بعضها مع البعض في نظام يؤدي إلى غاية محددة: عملية.... 
 ال يرتبط بقطاع معين في المجتمع دون اآلخر ولذا فهو منهجا  إن التنمية مفهوم ذو مدلول اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وهو

 .يتفاعل معه المجتمع بكل قطاعاته
  التنمية ال تخضع إلى تعريف دقيق فهي ليست مجرد تحسين ظروف المعيشة ولكنها هدف مستمر وقدرة على التغيير ونمو التطوير

ثابت ومحدد  وهنا تكمن صعوبة وضع تعرفع وما هو ممكن التحقيق؛ ولذا فإن أهداف التنمية تتغير وفقا لما يحتاج إليه المجتم
  3.لها

ه لم يتوقف مفهوم التنمية عن التطور حيث ظهرت عدة مفاهيم جديدة مرافقة لها ،  وبذلك لم تعد  تعني التنمية  مجرد نقل المجتمع من حالت
ل مستوى الدخل الفردي  ودرجة النمو االقتصادي ونسبة التقليدية إلى حالة التحديث إعتمادا على مؤشرات اقتصادية بحتة  مث

إلخ بل أصبح يقصد بالتنمية تلك العملية التي تضمن حاجات األجيال الحاضرة دون االنقاص أو القدرة على الوفاء  باحتياجات ....التضخم

19، ص1993دراسات  يف قضايا التنمية ومشكالت اجملتمع ، ، : حممد شفيق 1    
. 

 .93، ص1995االدارة والتنمية يف ليبيا ، : إكرمي عبد النيب العبيدي 2
  رة، غري منشو  10، ص  2010/2011متويل التنمية احمللية يف اجلزائر واقع وآفاق ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ، سنة : خنفري خيضر 3
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والذي انبثق عن . "ح يعرف بالتنمية المستدامةاألجيال القادمة وذلك بالعمل على تنمية الموارد والمحافظة عليها من التلوث وهو ما أصب
  19924ثم مؤتمر ريوديجانيرو سنة  1972مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية البشرية في ستوكهولم سنة 

ي تستهدف تنمية كما نجد مفهوم محوري يرافق التنمية وهو التنمية الشاملة والذي يعني العمليات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية الت
وكل ما يتعلق مختلف ...نوعية الحياة، مما يعني التحسين في مختلف نواحيها؛ أي رفع مستوى العنصر البشري في اطار من الحرية والديمقراطية

 . مجاالت حياة االنسان
لمحلية  وسوف نحاول تحيد مفهوم التنمية التنمية الوطنية، التنمية الجهوية والتنمية ا: في المقابل عرف الخطاب التنموي عدة مفاهيم منها 

 :المحلية ولكن قبل ذلك  سوف نقوم بتعرف مصطلح محلي

 
 المحلية

 :يرتكز مفهوم المحلية على اآلقاليم والفضاءات والذي يعتمد على عدة عناصر 
 ....ويعني منطقة أو مدينة محددة جغرافيا  :ـ العنصر الجغرافي

 .ي يقد يتعارض مع العنصر الجغرافيوالذـ عنصر الهوية أو االنتماء 
 .مالءم تتداخل فيه مجموعة من العوامل والعناصر المتكاملة) فضاء ( ـ توفر مجال 

يعتمد على تقسيم إداري تقرره الدول والحكومات والذي يكون في بعض األحيان غير عادل ألنه يبنى على اعتبارات غير ـ عنصر إداري 
 ).سياسية جهوية( موضوعية 
عالقات بين األشخاص ، ( تلك الفضاءات التي توجد بها روابط اجتماعية مكثفة : " خالل هذه العناصر يمكننا القول بأن المحلية هي  ومن

 .5تسمح هذه الرابطة بالتعايش المشترك وبالتالي إعداد استراتيجيات جماعية للتنمية) إلخ....ممارسات ثقافية

 : التنمية المحلية 
في األدبيات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية ليشير إلى آلية جديدة لتنمية المجتمع المحلي يجري بمقتظاها  ظهر كمصطلح جديد

التخطيط لمختلف العمليات وتنفيذها على أساس تعاون الجهود األهلية والحكومية، لتحسين األحول االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ظيم مجهود أفراد المجتمع و جماعاته وتوجيهها للعمل المشترك  مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية  للمجتمعات المحلية  عبر تعبئة وتن

 ".6لحل مشكالت المجتمع وتهيئة الحياة الكريمة لألفراد
ات الرسمية لتحسين األوضاع التنمية المحلية هي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة والهيئ" وقد عرفتها األمم المتحدة بـ

 "  7.االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات المحلية ومساعدتها على االندماج  في حياة األمة والمساهمة في رقيها بأقصى قدر مستطاع
لة ومستدامة دون وعليه تقوم التنمية المحلية على تظافر جهود كل من الحكومة والجهود الشعبية للمجتمع المحلي بهدف تحقيق تنمية شام

التركيز على جانب معين من جوانب مجالت التنمية على حساب اآلخر مما تجعل التنمية المحلية كل متكامل ومتناسق لكافة جوانب الحياة 
 .االجتماعية والثقافية والسياسية لتلك المنطقة المحلية

 
  :اإلدارة المحلية 

اه يقسم اقليم الدولة إلى وحدات صغيرة ذات مفهوم وهوية محلية تديرها هيئة تمثل اإلدارة أسلوب إداري بمقتض"تعرف اإلدارة المحلية بأنها 
لذا تعتبر اإلدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية  مركزة على إدارة ) حكم محلي( العامة ألهلها ولها موارد مالية ذاتية مرتبطة بالحكومة المركزية 

 .10املرجع نفسه، ص  4

 . 10مرجع سبق ذكره، ص : خنفري خيضر 5

 . 336صالح العبد علم االجتماع التطبيقي وتنمية اجملتمع العريب، ص  6

 .10مرجع سبق ذكره، ص : خنفري خيضر  7
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ها في اقليم معين ذو خصائص سكانية واقتصادية وإدارية محددة ومتجانسة ، وغالبا ما تتضمن مجالس شعبية المرافق المحلية وتنحصر اختصاصات
 .منتخبة فهي إذن صورة من الحكم المحلي وتعتمد اعتمادا أساسيا على العنصر  الجغرافي والموقع

االقتصادية واالجتماعية  وفي بعض األحيان  السياسية وعليه فإن تفعيل وفي هذا اإلطار تعتبر اإلدارة المحلية عامال أساسيا  في التنمية اإلدارية و 
 :ية اإلدارة المحلية هو المؤشر  الرئيسي  في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة  وهذا يقودنا للحديث عن األهداف العامة لإلدارة المحل

 .رد على المستوى المحليأـ تهدف إلى وضع األطر والسياسات المتعلقة  بالالمركزية والموا
 .ب ـ تعزيز القدرات على المستوى المحلي ومؤسسات المجتمع وغيرهم من الشركاء

 .ج ـ التخطيط التنموي ودعم مراحل اتخاذ القرار على المستوى المحلي
 .دـ تعزيز الشركات على المستوى المحلي

 .واتخاذ القرار في موقع التنفيذ ه ـ القدرة على اتخاذ القرارات اإلدارية بسبب المشاركة الشعبية
 " 8.و ـ ايجاد فرصة تجربة نظم اقتصادية وإدارية مختلفة  على مستوى محدود وبحث مدى امكانية تعميمه على مستويات أخرى

 :الديمقراطية التشاركية
تأثير مباشر على حياتهم بدل من االعتماد  المشاركة الفردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها: مكن اعتبارها ي

عات الكلي في هذه القضايا على النواب المنتخبين، فإن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتسم بالتفاعل المباشر والنشط، وتتم في اطار مجتم
 "صغيرة بحيث تكون فرص التواصل المباشر بين الجماهير أكبر 

مشاركة كل من يتأثر بالمؤسسات االجتماعية ، حيث يشارك الفرد في رسم وانتاج هذه : " ية التشاركية تعريف جون ديوي فاعتبر الديمقراط
 :  9المؤسسات والسياسات التي تنتج عنها

م وعليه فهي العملية التي من خاللها يمتلك المقيمين في منطقة  معينة القدرة والقوى على تجاوز مرحلة قيامهم باعالم نوابهم بتفضيالته 
 والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات الملزمة المتعلقة بحياتهم

ليست امتداد للديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية الليبرالية وال حتى "عالم االجتماع البريطاني فيرى أن الديمقراطية التشاركية "انطوني جيدنر "أما 
تساهم موضوعيا " والذي وفق تصوره )" المقصود هو األدوار االجتماعية (جتماعي مكملة لها ولكنها من خالل التطبيق تخلق صيغا للتبادل اال

 " 10. وربما بشكل حاسم في اعادة بناء التضامن االجتماعي
 :ومن خالل ما سبق يمكن تمييز عناصر أساسية للديمقراطية التشاركية

 .ـ يبنى مفهوم الديمقراطية من أسفل 1
 .ة وليست بديال عنهاـ مكلملة للديمقراطية التمثيلي2
 ".فهي تخلق نوع من التضامن االجتماعي المؤسس " ـ تتسم بالتفاعل المباشر والنشط بين المواطن ونوابه وبين المواطن ومشكالته 3
 .ـ للديمقراطية التشاركية دور بارز في إطار تنفيذ برامج وخطط التنمية بالمحليات4

 
 : الحوكمة المحلية الرشيدة

هوم الحوكمة المحلية الرشيد فيجب علينا توضيح مفهوم الحكم الراشد  والذي يمكن ارجاعه إلى كتابات البنك الدولي في عام قبل توضيح مف
وقد عرفه البنك العالمي سنة " ويمكن ارجاعه كذلك إلى التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومات والدول وتطور علم اإلدارة   1989
 "  11.الخاصة بإدارة وممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية قصد تسيير أحسن للشؤون العمومية الطريقة" على أنه  1997

 . 2007س، األطر املؤسسة للمجتمع احمللي والشراكة يف حتقيق التنمية، أغسط: األمني العوض حاج أمحد وآخرون  8

 ).الوثيقة الكرتونية (, 3، ص 2011، )حنو دستور مصري جديد روى وجتارب: ( من الدميقراطية التمثيلية إىل الدميقراطية التشاركية: منتدى البدائل العريب للدراسات 9

 .2002، اكتوبر 286 املعرفة ، عدد ،عامل)ترمجة شوقي جالل (نطوين غيدنز ، بعيد عن اليسار واليمني ،مستقبل السياسات الراديكالية ،   10

  371اجلزائر، ص الدميقراطية واحلكم الراشد ، رهانات املشاركة وحتقيق التنمية ، دفاتر السياسة والقانون  ، عدد خاص ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، : غريب حممد  11
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يادات أما األمم المتحدة فتعرفه على أنه ممارسة السلطة إلدارة شؤون المجتمع باتجاه تطوري وتنموي وتقدمي، أي أنه هو الحكم الذي تقوم به ق
ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقديم المواطنين  وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم من خالل  سياسات منتخبة واطارات إدارية

  12.دعمهم ومشاركتهم
وتستعمل بعض المصطلحات األخرى للتدليل على الحكم  الراشد خاصة في المجال االقتصادي كالحكمانية والمحكومية  والحاكمية  والحوكمة، 

مة عادة في مجال الشركات االستثمارية الكبرى والتي برزت كقضية جديدة  على جدول األعمال االقتصادي العالمي للدول فتستعمل الحوك
 13.النامية واكتسبت أهمية سريعة في أعقاب األزمة اآلسوية

لمجتمع المدني، ومن جهة أخرى كما يقوم الحكم الراشد على التكامل بين ثالث قطاعات وهي القطاع العام والقطاع الخاص وكذا مؤسسات ا
التمكين، التركيز على ( فقد ظهرت محاوالت كثيرة لالستفادة من أساليب إدارة األعمال واإلدارة العامة وحلت مجموعة  من القيم الجديدة 

يطر فيه المجالس المحلية ، وبذلك حدث انتقال  من نظام محلي تس)األقدمية، والتدرج الوظيفي( محل مجموعة من القيم القديمة ) النتائج  
 .المنتخبة إلى نظام محلي يشارك فيه القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  لتظهر بذلك حوكمة محلية رشيدة

 
 الحوكمة المحلية الرشيدة

 .ة هي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعي"  
عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة   1996ويوضح االعالن الذي عن مؤتمر االتحاد الدولي إلدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 

"Good local Governance   "على النحو التالي: 
 .أـ  نقل مسؤولية األنشطة العامة المالئمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون

 .ـ ال مركزية مالية ومواد كافية للقيام بتلك األنشطة  على المستوى المحليب 
 .ج ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي

 . 14"د ـ تهيئة الظروف التي من شأنها خصصة االقتصاد المحلي
 :خصائص الحوكمة المحلية الرشيدة

صائص الحكومة المحلية الرشيدة مع خصائص الحكم الرشيد لهذا تبرز أهم خصائصها تتوافق خ) أوال المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ( 
 :في مايلي

بمعنى تهيئة السبل واآلليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة  في عمليات صنع  :المشاركة •
عبر عن مصالحهم، وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا  القرار إما بطريقة مباشرة أو من خالل المجالس المحلية المنتخبة ت

والمشكالت وفي إطار التناقض على الوظائف العامة  يتمكن المواطنين من المشاركة في االنتخابات  واختيار الممثلين من مختلف 
جانب المواطنين األمر الذي يعني  مستويات الحكم، ويمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من

 .   زيادة الخبرات المحلية
 .يخضع صانع القرار في األجهزة المحلية لمساءلة المواطنين واألطراف األخرى ذات العالقة :المساءلة •
ليات  قبول المواطن المحلي لسلطة هؤالء الذين يحوزون على القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعم :الشرعية •

 .واجراءات مقبولة  وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع
ويعبر ذلك عن البعد الفني ألسلوب النظام المحلي ويعني قدرة األجهزة المحلية على تحويل برامج وخطط : الكفاءة والفعالية •

 .وياتهم مع تحقيق نتائج أفضل وتنظيم االستفادة من الموارد المتاحةومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أول

 .41، ص2004ريب ، الفساد واحلكم الصاحل يف البلدان العربية، املستقبل الع: حسن كرمي   12

 . 372مرجع سبق ذكره، ص : غريب حممد 13

 .30، ص  2010احلكم الراشد ومشكلة بناء قدرات حملية يف اجلزائر، : بومدين طامشة  14
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إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع األطراف في المجتمع  المحلي ومن شأن ذلك توفير الفرصة  :الشفافية •
كما ان مساءلة األجهزة المحلية للحكم على مدى فاعلية األجهزة المحلية وكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على المشاركة،  

  15"مرهون بقدر المعلومات المتاحة حول القوانين واإلجراءات ونتائج األعمال
أن تسعى األجهزة المحلية إلى خدمة جميع األطراف المعنية، واالستجابة لمطالبها؛ خاصة الفقراء والمهمشين، وترتبط  :االستجابة •

  16دورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين األجهزة المحلية  والمواطن المحلياالستجابة بدرجة المساءلة التي تستند ب
 

 : ثانيا تحقيق المشاركة الشعبية وبناء ديمقراطية تشاركية
 :ترتكز الديمقراطية  الشعبية  على مبدأ المواطنة والمشاركة وبناء الديمقراطية من أسفل

  :المواطنة
 السياسي العمل تقاسم في للفرد ترتكز على المشاركة اإليجابية على طرق ممارسة الديمقراطية،فهي بذلكللمواطنة  السياسي المعنى يقوم 
 انتماءه .وممارسة  تنظيم في ودوره المواطن، حياة تميز التي واالجتماعية السياسية الشرعية نظام من وهي والثقافي، االجتماعي، محيطه ضمن

 17معا واالجتماعي السياسي
 و اإلقتصادي واإلصالح السياسية، الممارسة أشكال كل في رأيه حرية إبداء منحه عبر الوطن، تشييد في المواطن اشتراك فهي تعني 
 . والديمقراطية العدالة روح مع بما يتماشى االجتماعي

 عن الشرعيين لممثليه يارهواخت الشعب، سلطة تجسيد مفهوم في راقية نماذج واجتماعيا وسياسيا، اقتصاديا المتطورة الدول ولقد شهدت
 .عامة اإلنسان بصفة وحقوق خاصة، الفردية الحقوق ترقية مجال في نوعية وهي تعتبر قفزة الحرة، االنتخابات طريق

 أو جيرانه أو أسرته تجاه وجه، سواء أحسن على بواجبه للقيام واحد كل تقوم المواطنة على الصورة االيجابية للمواطن الصالح بحيث يسعى  
 .وطنه تجاه عامة بصفة أو األصدقاء مع العمل في

 المدني المجتمع بين يجمع الذي التضامني اإليجابي العمل خالل من يتجسد ما وهذا
 على يقع التي المنتخبة المجالس خاصة الدولة أخرى هياكل ناحية ومن الخاصة، العمومية والمؤسسات الجماهيرية المنظمات في ممثال
 واإلمكانيات في الوسائل التحكم من يمكنها مما واإلدارة التسيير في الالمركزية بنظام تتمتع تكون خاصة عندما طنينالموا خدمة عاتقها

 وال مواطن والوطني االجتماعي القضاء في 18المواطنين من مقربة وتكون .الدولة  تمثل التي األساسية القاعدية الخلية تكون بهذا و المحلية
وهذا ال يمكن تجسيده في اطار قانوني فحسب وانما تتولى كل مؤسسات التنشئة االجتماعية والهياكل الحكومية . حقيقية بمشاركة إال

  .ومؤسسات المجتمع المدني هذه المسؤولية لتنشئة مواطن صالح يدرك حقوقه وواجباته
 الشؤون في النوعية المسؤولية وتحمل المشاركة بمعنى مواطنة نحقق أن يمكن ال

 وواجباته بحقوقه، يشعر مواطن بدون العامة،
فضمان المساواة بين الجميع أساس لضمان ...ويضمن مبدأ المواطنة المساواة بين الجميع دون تفريق على أساس الدين أو العرق أو الجنس

 .. .التمثيل الحقيقي للمصالح العامة في الديمقراطية التشاركية، وهو ما يستوجب اصدار قانون يجرم التمييز
 

 ة ــــــــــــــــالمشارك

ال تقتصر مهمة المواطن في الديمقراطية التشاركية على اختيار نواب أو ممثلين له وإنما تستكمل ذلك بخلق كيانات على المستوى القاعدي 
الحكم المحلي الذي تتمتع  تشارك مع هؤالء الممثلين في عملية التشريع والرقابة وهو ما يتطلب االنتقال  من نظام اإلدارة المحلية إلى نظام

 .30مرجع سبق ذكره، ص : بومدين طامشة  15

 .78، ص 2006الالمركزية يف الدول النامية من منظور أسلوب احلكم احمللي الرشيد،  : حسن العلواين  16

 60 ص ، 2004  ، املواطنة ، عدنان رياض 17

 

 61 ص ، مرجع سبق ذكره عدنان، رياض 18
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فيه المحافظات واآلقاليم المختلفة بقدر واسع من االستقاللية عبر صالحياتها ومواردها وأن تكون المناصب في هذا المجال مبنية على 
ون هذا القانون أو عن طريق مسابقات مفتوحة هي الحاكم في اختيار الموظفين التنفذيين على أساسها كما تفرض كذلك أن يك...االنتخابات 

 .مغالبا للهيئات المنتخبة على الهيئات التنفيذية

فقد أصبحت الشراكة من أعظم عناصر التنمية في الدول النامية، فالشراكة تسهم بصورة واضحة في تقليل تكاليف التنمية وتساعد في 
ة مسؤولية مشتركة بين الحكومات المحلية تخفيف العبء على الدولة، وفي الكثير من المجتمعات الحديثة أصبحت التنمية المحلي

جتمع والمواطنين كما أن الجهات المحلية يقع عليها دور عظيم في بناء قاعدة قوية للمشاركة عن طريق توفير اإلمكانيات البشرية والمادية للم
 .المحلي 

 بناء الديمقراطية من أسفل 

ون العالقات القائمة على المعلومات واحتياجات قادمة من أسفل وتستقبل تغذية حيث أن بنية النظام ككل تكون من أسفل إلى أعلى أو أن تك
 .رجعية من أعلى

 ويقوم هذا البناء على مبادرات أهلية سواء في شكل االنتظام في لجان مجتمعية أو منظمات أهلية يمكن أن تشكل معا ركيزة للعمل المجتمعي
المنتخبة  وكذلك يقوم بدور رقابي على الهيئات األعلى منه المجالس المحلية المنتخبة   الذي يرفع المطالب التشريعية للمجالس المحلية

 ....على مستويات مختلفة

وهذه االجراءات التحفيزية " يجب على السلطة المركزية تحفيز مثل هذه المنظمات والتشكيالت االجتماعية وخلق آليات تحفيز للمشاركة، 
كاللجان  : و حوافز معنوية للمجالس التي تقوم بتنفيذها، مثل تفعيل المشاركة المجتمعية من خالل أفكار يمكن أن تمثل في منح إضافية أ

التشجيع على انشاء .. . المحافظات والبلديات أو األقاليم  المجتمعية والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني واستخدام التواصل االلكتروني في
لمنطقة المحلية ليستفيد منها المجتمع المحلي وكذلك الحكومة المركزية ، وأخيرا وضع آليات واضحة لتقييم قاعدة بيانات ومعلومات خاصة با

  19.دور المجالس المحلية يشارك فيه المواطنين حتى تستطيع هذه المجالس تطوير نفسها وتالفي أخطائها

 ):  2011لديات قراءة لقانون الب(كة الشعبية في التنمية المحلية آليات تجسيد المشار 
جوان 22المؤرخ في  11/10على أساس أن البلدية هي أقرب ادارة محلية للمواطن الجزائري فقد صدر قانون البلدية الجديد القانون 

التنمية االجتماعية، ( ، حيث تمثل البلدية المكان األنسب لمشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي في كـل ميـادينه 201120
في منح  -في ظل هذا القانون الجديد –، وهو ما يدفع  للتساؤل حول مدى نجاح المشرع ....)قتصادية، حمـاية البيئة، التـهيئة العمرانيةاال

 .السبل المناسبة لتفعيل مشاركة المجتمع المدني في تسيير مصالح البلدية 
ق المشاركة الشعبية في حدود التنمية المحلية وكذا مختلف الوسائل وعليه، سنحاول في هذا الجزء تناول دور اللجان البلدية في تحقي  

.المتاحة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اتخاذ القرار المحلي في حدود قانون البلدية  

  
 اللجان أداة لمشاركة المواطنين المباشرة في أعمال المجلس الشعبي البلدي 

 اللجان في المواطنين إشراك إمكانية أعطى البلدية قانون فإن المحلية التنمية إدارة في المشاركة دةقاع هو البلدي الشعبي المجلس كان وإذا
 العملية كامل في المدني المجتمع فعاليات جميع إشراك :"تعني التشاركية التي الديمقراطية لتطبيق قاعدة أهم وهي المجلس يشكلها التي

 .  مع بعض التعديالت 10مرجع سبق ذكره ، ص : من الدميقراطية التمثيلية إىل الدميقراطية التشاركية: منتدى البدائل العريب للدراسات  19
 

 .37ج رج ج ،عدد  20
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 لمؤسسات القانونية الضمانات توفر من بد ال المشاركة هذه فعالية ولضمان  21 المراقبة و ويلالتم إلى والتنفيذ  التخطيط من التنموية
 التنمية المتعلقة بإدارة القرارات بإتخاذ صالحياته ممارسة أثناء دستورية أسس على يستند المنتخب المجلس فإذا كان ، المشاركة وهيئات

 الطبيعة تؤكده ما وهذا ، المشاركة إطار في المسندة إليها الصالحيات حيث من الدستورية القيمة بنفس تحظ لم البلدية لجان فإن المحلية،
 . اللجان لهذه القانونية

 ذلك في الشعب ويساهم"...منه   31/2نص المادة  خالل من 1976 دستور لها تعرض ما مثل عامة بصفة اللجان 1996 دستور ينظم لم
 الدستورية القيمة أضفى بذلك وهو" الجماهرية والمنظمات العمال مجالس وبواسطة والوالئي البلدي المستوى على المنتخبة مجالسه بواسطة

 الوظيفة على الوطني والميثاق البلدية قانون أكد وقد للدولة الرسمية الفعالة األجهزة من واعتبرت الشعب، ممثلي فيها يشارك لجان ألي
توزيع  في المساهمة في مكانتها ناحية من اللجان هذه لعمل القانونية الطبيعة تحدد لم لكن للجانا الثقافية، لهذه و واالجتماعية االقتصادية

 عضويتها اللجان تستمد الذي المنتخب المجلس اتجاه قراراتها حجية استقاللية مدى أو واللجان البلدي الشعبي المجلس بين الصالحيات
 .منه
 الفرع في البلدية لجان مسألة فقد نظم 1990/ 08/ لقانون وبالنسبة . الشعبية اللجان اءإنش إمكانية إلى يتطرق فلم 1996 دستور أما

 هذا ضمن اللجان على نص و26 المادة إلى 24 المادة من هيئات البلدية كأحد البلدي الشعبي بالمجلس المتعلق األول الفصل من الثاني
 .المحليين للسكان الواسعة للمشاركة إطار لتشك وأنها البلدي للمجلس الشعبي تبعيتها على يؤكد الفصل
 االقتصادية الوظائف بكل القيام يمكن ال أنه اعتبار على المحلية، للمجالس الفني التخصص قاعدة من البلدية لجان إنشاء فكرة وتنطلق

 حتمت التي االقتصادي التفتح سةسيا انتهاج ظل في البلدية مع اتساع صالحيات خاصة 22واحدة جهة من والثقافية والسياسية واالجتماعية
 23.  العامة غرار السياسة على المحلية السياسة وتنفيذ صنع عملية في الخاص القطاع مع الشراكة طريق عن لتدخل الدولة جديدة صور ظهور
 أهم إحدى البلدية للجانا وتعتبر  24القرار صنع المساهمة في أجل من المحليين للمواطنين المناسبة واآلليات السبل تهيئة يتطلب ما وهو
 .اللجان هذه في الفنيين والمختصين من عدد أكبر بإشراك تسمح إذ الوسائل هذه

 بها المنوطة المهام تحديد وفي القانوني، تنظيمها في قصوراً  هناك أن نالحظ البلدية قانون في باللجان المتعلقة للنصوص بتحليلنا ولكن 
 . فاعليتها ومدى اللجان هذه عمل طبيعة على سأنعك مما المنتخب، بالمجلس وعالقتها

                 مشاركة المجتمع المدني في إنشاء وتسيير المجلس الشعبي البلدي

ون بتصفح قانون البلدية الجديد، يظهر بأن المشرع الجزائري قد أولى أهمية لمشاركة المواطنين في  تسيير الشؤون العمومية على خالف القان
وجاء في . لمشاركة المواطنين في تسير شؤون البلدية 26ول من هذا القانونمن خالل إفراد الباب الثالث ضمن القسم األذلك ، و 25السابق
تشكل االطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري فيخذ " من هذا القانون بأن البلدية  11المادة 

التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأوليات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية  المجلس الشعبي البلدي كل
 .والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون

أمحد حمسن  21
 

 145، ص 2009،  املتوازنة االقتصادية ية التنميةإشكال اخلضري

 
  148، ص2001،  دراسة مقارنة اإلدارة احمللية 148 :ص الشيخلي الرزاق عبد 22
 

 .  33، ص2009،  للحكومة اجلديدة األدوار ظل يف والبلديات احمللي للحكم االجتاهات املعاصرة الوهاب عبد حممد مسري   23
 

جبامعة  كلية احلقوق اجلزائر يف احمللية االدارة حتديات حول امللتقى الوطين يف مقدمة ورقة عمل احمللية التنمية يف احمللية دور اإلدارة طارق هزرشي  و ولودم كبري و سليمان شيبوطي 24
 .اجللفة عاشور زياين

 

 .15، املتعلق بالبلدية ، ج رج ج، عدد 15/04/1990، املؤرخ يف  90/08القانون رقم  25
 .من قانون البلدية ، املرجع نفسه14أىل 11ملواد من انظر ا 26
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رض عن ويمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل المتاحة، كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم ع
 .نشاطه السنوي أمام المواطنين

جمعيات، أحزاب سياسية، نقابات : غير أن المؤكد أن هذه الوسائل المتاحة يمكن أن يمارسها المواطن منفردا أو مجتمعا مع غيره في شكل
 :  لمشاركة في اتخاذ القرار المحلي و تسيير مصالح البلدية، ويظهر لنا ذلك على النحو التالي... 

 .مجلس الشعبي البلدي هيئة إدارية جماعية مكونة من المنتخبين ومكلفة بتسيير مصالح البلدية عن طريق المداوالتيعد ال
 ).ب(و أثناء الحملة اإلنتخابية ) ا(يظهر لنا تدخل المجتمع المدني في إنشاء المجلس، أثناء عملية ترشيح المنتخبين 

 :ترشيح المنتخبين

ب سياسية هي التي تتولى تكوينهم سياسيا، ثم ترشيحهم لالنتخاب في قوائم حزبية وفقا للشروط القانونية، وبعد ينتمي اغلب المنتخبون ألحزا
 .انتخابهم على مستوى المجلس سيحاولون تسيير البلدية وفق توجهات أحزابهم

 أثناء الحملة االنتخابية 
نقابات المشاركة في توعية الناخبين، توجيههم وحتى التأثير عليهم في يمكن للمجتمع المدني من خالل الجمعيات، األحزاب السياسية و ال 

  .اختيار ممثليهم الذين سيتولون تسيير البلدية
ا، لكل من الناحية الشكلية والقانونية ينشأ المجلس الشعبي البلدي بطريقة ديمقراطية إّال أن التساؤل  يثور حول مدى تمثيل هذا األخير واقعي

 .فئات المجتمع ؟
عّدة نقائص وثغرات شوهت القيمة الديمقراطية لالنتخاب وأّثرت  على 97/07الفعلي للقانون العضوي لالنتخابات األمر لقد أسفر التطبيق 

 . سلبا على تمثيل المجلس لسكان البلدية
ها قانون االنتخابات؛ ألّن اإلدارة تعّد ، يعتبر من بين أهم الضمانات التي يجب أن يوّفر 27إّن عدم تحّيز اإلدارة وحيادها المكفول دستوريا 

) اإلدارة(وسيلة في يد الحزب الحاكم أو االئتالف الحزبي اّلذي يمكنه أن يسخرها لصالحه في االنتخابات وخاصة إذا كانت هذه األخيرة 
 . 97/07تتدخل في كافة إجراءات العملية االنتخابية كما هو الحال في القانون العضوي لالنتخابات األمر 

من رغم تأكيد المشرع الجزائري على حياد اإلدارة من خالل المادة الثالثة من القانون العضوي لالنتخابات، إّال أنّه يظّل ضمانا شكليا، ف
امهم بتطبيق جهة، جاءت صياغة المادة الثالثة عامة ولم تحدد كيف يلتزم مسئولو اإلدارة وأعوانها بالحياد، بل تركت األمر لضمير هؤالء ومدى التز 

 .ومن جهة أخرى، يصعب كفالة الحياد بسبب الجهاز اإلداري في حد ذاته. هذه المادة
ي يد كما أّن عالقة اإلدارة بالسلطة التنفيذية وطيدة لحد االندماج في أعلى هرم السلطة من خالل الحكومة، ولهذا تبقى اإلدارة أهم وسيلة ف

 .28د تستعمل كأداة لحسم نتيجة االنتخاب لصالح الحزب الحاكم السلطة لتنفيذ قراراتها، وأبعد من ذلك ق
لهذا، تسعى األحزاب السياسية جاهدة الستثمار اإلدارة، خاصة المراكز الحساسة واالستراتيجية فيها من طرف أشخاص لهم االنتماء الحزبي 

 .نفسه
يحيط القانون العملية االنتخابية بضمانات تحول دون حدوث أي  إّن حياد اإلدارة وحده ال يكفي لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة بل يجب أن

غّير أّن تبني المشرع الجزائري نظام المكاتب المتنقلة وإمكانية تقديم ساعات االقتراع يحتمل معه وقوع عّدة تجاوزات قد تصل . عملية تزوير
 . ك السلطة التقديرية لإلدارة إلنشاء هذه المكاتب، السيما وأن المشرع تر الستعمال هذه االستثناءات لتزوير نتائج االنتخاب

 .هذا، كما تؤثر  ظاهرة االمتناع عن التصويت سلبا على تمثيل المجلس

 . 76، ج رج ج ، عدد  28/11/1996املؤرخ يف ، 1996من دستور  23أنظر ، املادة  -27

 
 

   28_Cf.Essaid (T) : « Les mutations de l’administration, le regard de la science politique », , 2002, p 
120.                                                                                                                                 
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، ومما ال شك فيه أّن ارتفاع نسبة االمتناع في االنتخاب يؤثر سلبا على تمثيل 29إّن الجزائر كغيرها من دول العالم تعاني من هذه الظاهرة 
؛ ألّن هذه األخيرة ال تمثل إّال أقلية الناخبين الذين صوتوا، ومن هنا تعتبر هذه المجالس غير ممثلة حقيقة لكل مواطني المجالس البلدية

 .البلدية 
قد ترتفع . أّن هذا الحكم ال ينطبق على كل المجالس البلدية في التراب الوطني، ألّن نسبة االمتناع عن التصويت تتغير من بلدية ألخرى غير
 30لديات ما وتنخفض في أخرى حتى داخل الوالية نفسها في ب

 :ويمكن إجمال أسباب هذه الظاهرة فيما يلي 
 .قد يكون االمتناع عن التصويت تعبيرا عن احتجاج ورفض الناخبين لوضعية يرونها غير مشروعة أو غير شرعية-1
كل ثقة في فائدة الوظيفة االجتماعية والسياسية والمشاركة في عدم استقرار الوضعية االجتماعية وخاصة لفئة البطالين، الذين فقدوا  -2

 .الحياة المدنية 
 .صعوبة االتصال بين الناخبين والمنتخبين المحليين، فيترتب عليه إعادة نظر الناخبين في مدى فائدة ممارسة حقهم في االنتخاب-3
 .على تحقيق تأطير سياسي  حقيقي للهيئة الناخبةغموض البرامج السياسية التي تقدمها األحزاب، وعجز هذه األخيرة -4
 .جهل نسبة كبيرة من سكان البلدية للقوانين التي تسّير بلديتهم-5
مساهمة الظروف الحديثة وخاصة سهولة النقل في التقليل من استقرار المواطنين  وإنقاص الروح التضامنية في البلدية، مما يؤدي .-6

 . لعدم االهتمام بالشؤون المحلية
رغم خطورة هذه الظاهرة على القيمة التمثيلية للمجالس، فإّن المشرع الجزائري لم يعطها االهتمام الالزم بمناقشة أسبابها وإيجاد  

 .حلول لها

  

 مشاركة المجتمع المدني في  اإلدارة المحلية من خالل المشاركة في سير عمل المجلس الشعبي البلدي

وبطريقة مباشرة من خالل ) ا(ن خالل أعضاء المجلس البلدي المنتخبين الذين ينتمون ألحزاب سياسية مباشر، م ويتم ذلك بطريقة غير
 ). ب(مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جلسات المجلس و عمومية القرارات 

 تسيير المجلس الشعبي البلدي
 .ويتخذ قراراته وفقا لمبدأ التسيير الجماعي ؛ األول تداولي هو المجلس الشعبي البلدي الذي يعمل 31يدير البلدية جهازان

يعمل هذان الجهازان سويا؛ بحيث يقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ قرارات  . والثاني الجهاز التنفيذي الذي يتكون من رئيس المجلس و نوابه
يير ، صالحيات تتعلق بالتعمير و التهيئة صالحيات تتعلق باإلدارة والتس( الجهاز التداولي المتعلقة بممارسة صالحيات البلدية المختلفة 
 ).العمرانية و صالحيات تتعلق بالجانب االقتصادي و االجتماعي 

تتخذ القرارات داخل المجلس الشعبي البلدي وفقا لمبدأ األغلبية من طرف المنتخبين المكونين لهذا المجلس و المنتمين لتشكيالت حزبية 
 .كون وفقا للخيارات التي يرونها مناسبة ومن المؤكد تتوافق مع توجهات األحزاب التي ينتمون إليهاوعليه، فإن تسيير المجلس سي. مختلفة

29 كمـا بلغـت نسـبة االمتنـاع عـن  %.  34.17ب ) 2005-1995(سـنوات  10يقدر متوسط نسـبة االمتنـاع عـن التصـويت يف خمتلـف أنـواع االسـتحقاقات يف اجلزائـر خـالل  -
، أنظـر ،  1996يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  سـنة %  51ووصـلت إىل غايـة %  25.74يت يف فرنسـا التصـو  Cf . Baguenard ( J ) : " la démocratie une 

utopie courtisée",Ellipses,PARIS,1999, p 76                                                   .                                
 27.23، بلديـة سـرايدي %  20.75، بلدية عـني البـاردة %  15.9بلدية شطاييب : نسب االمتناع اآلتية  2002سجلت بلديات والية عنابة يف االنتخابات احمللية لـسنة   -30

، بلديـــة ســـيدي عمـــار %  35.68العلمـــة ، بلديـــة %  33.13، بلديـــة برحـــال  % 31.20،بلديـــة احلجـــار % 29.63 ، بلديـــة الرتيعـــات%  28.77، بلديـــة الشـــرفة  %
تقريــر حــول ســري ، . مديريــة التنظــيم والشــؤون العامــة لواليــة عنابــة  : ، املصــدر %  53، وبلديــة عنابــة %  40.52، بلديــة البــوين %  39.70، بلديــة واد العنــب %  39.64

 ، غري منشور 2002، والية عنابة، أكتوبر  2002بر أكتو  10تنظيم وإجراء اقرتاع انتخاب اجملالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 
 .،املتعلق بقانون البلدية ، مرجع سبق ذكره 11/10من القانون 15أنظر، املادة - 31
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مدى توفر الوسائل المناسبة و الضرورية لتجسيد : غير أن التسيير الفعلي للبلدية من طرف المنتخبين يرتبط بشرطين أساسيين، األول 
 .حليين بسلطة اتخاذ القرار وحرية المبادرة لممارسة صالحياتهممدى تمتع المنتخبين الم: الصالحيات، و الثاني

فالموارد المالية غير كافية و مرتبطة بالسلطة . في الواقع، إّن أكثر ما تعانيه المجالس المنتخبة هو نقص الوسائل الضرورية لممارسة صالحياتها
والموارد البشرية غير كفأة، وهو ما أثر سلبا على تسيير مصالح . ت الدولةالمركزية، السيما وأن البلديات كثيرا ما تحتاج إلى مساعدات وإعانا

 .32البلدية 
هذا، وتعمل الرقابة الممارسة من طرف السلطة الوصية على التضييق من استقالل المجالس المنتخبة وسلب المنتخبين سلطة القرار، لتصبح 

 .       وى المحليفي الواقع مجرد امتداد إداري للسلطة المركزية على المست

 :  المشاركة في جلسات المجلس وعمومية القرارات
اعتمد المشرع الجزائري على آليتين أساسيتين إلشراك المواطنين وهما االستشارة واإلعالم الممارستان في إطار جلسات المجلس 

 ). 02(وعن طريق عمومية القرارات ) 01(ولجانه

 :ولجانھي س الشعبي البلدالمشاركة من خالل حضور جلسات المجل -

 .تبنى قانون البلدية قاعدة أساسية لتجسيد التسيير الشفاف للمصالح العامة للبلدية، وهي علنية جلسات المجلس الشعبي البلدي
 جلسات المجلس، من خالل حضور مباشرة في أعمال المجلس الشــعبي البلدي المجتمع المدنيتعّد هذه األخيرة وسيلة مهمة لمشاركة 

 . على التصويت  كل مراحل االجتماع، من عرض الموضوع على أعضاء المجلس للنقاش والتحاور إلى االنتهاء بإحـالته  متابعةو 
 .إالّ أّن األهم من ذلك هو توفير الضمانات التي تؤكد تطبيقها واقعيا من المهم أن يتبنى المشرع قاعدة علنية جلسات المجلس،

المجتمع المدني والمواطنين  ة وجدول األعمال أول وأهم ضمان لعمومية الجلسات،  ألّنه بفضل اإلعالم يمكن عالم بتاريخ الجلساإليعتبر 
 .أن يحضروا جلسات المجلس بصفة عامة

من قانون البلدية، رئيس المجلس البلدي بتعليق جدول أعمال اجتماعات المجلس عند مدخل قاعة  22ألزم المشرع من خالل المادة 
وقد حدد المشرع أجل هذا التعليق بمجرد إستدعاء ألعضاء المجلس . ت وفي األماكن التي تعّدها البلدية خصيصا إلعالم الجمهورالمداوال

 . من قانون البلدية 02فقرة  21أيام كاملة على األقل من تاريخ إفتتاح دورة المجلس كما بينته المادة  10الشعبي البلدي أي 
يساهم في التقليل  إلعالم بموعد الجلسة والمواضيع التي يتداول بشأنها المجلسلن االعتماد على وسائل ضعيفة غير انه يجب التنويه إلى أ

 .من فعالية علنية جلسات المجلس
الثاني، يخص و  .األول، وهو األهم، يتعلق بحق المجلس في عقد جلسة مغلقةهذا، وقد أورد المشرع قيدين على علنية الجلسات، 

من قاعة  -ما عدا أعضاء المجلس البلدي-أي شخص والتي قد تنتهي بطرد  الجلسة في إدارة االجتماع وتنظيمه صالحيات رئيس
 .في حالة إخالله بالنظام المداوالت

 .يبدو أّن المشرع يهتم بحضور المواطنين لمداوالت المجلس من زاوية عدم إثارتهم للشغب والتشويش 
لمجلس وسيلة أخرى منحها المشرع للمجتمع المدني للمشاركة في تسيير المجلس ال تقل أهمية كما يضاف إلى إمكانية حضور جلسات ا

 .عن سابقتها 
من قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي إمكانية اإلستعانة بصفة إستشارية بكل شخصية محلية وكل خبير  13حيث أعطت المادة 

 .مكنها ان تقدم مساهمة مفيدة ألشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو طبيعة نشاطاتهمأو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ي/و
تتيح هذه اإلمكانية للمجتمع المدني من المشاركة مباشرة في جلسات المجلس أو جلسات لجانه حيث تشكل هذه األخيرة المرحلة األولى 

 .راحات المقدمة من طرف اللجان لدراسة وإتخاذ القرار وغالبا ما يصادق المجلس على االقت

 
ملنتخبني احملليني ومشاركتهم يف إن التبعية املالية للجماعات احمللية إزاء مساعدات الدولة قد تقلص من جهود ا"  1998جاء يف رأي اجمللس الوطين االجتماعي واالقتصادي سنة  32

 .   35، ص  1998، سنة  09ج ر ج ج ، عدد ، "املبادرات املولدة للثروة 
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وفي هذا اإلطار يمكن للمجتمع المدني بمختلف مكوناته التأثير على قرارات الّلجان و المجلس وتوجيههم نحو خيارات معينة تتوافق 
رية لرئيس المجلس الشعبي يرتبط بالسلطة التقدي إّال انه بقراءة المادة بعمق تتضح محدودية هذه اإلمكانة لكون تطبيقها. وتطلعات المواطنين 

 .البلدي 
يير فقد ترك المشرع الخيار لهذا األخير، فال يلزمه أي شيء بتطبيق هذه المبادرة اللهم قناعته بضرورة وأهمية إشراك المجتمع المدني في تس

 .الفضاء المحلي
و المجتمع المدني بصفة عامة كأهل خبرة في أعمال  قد فتح المجال لمشاركة المواطنين 33هذا وتجدر اإلشارة، إلى أن قانون البلدية القديم

منه، إمكانية إضافة أعضاء آخرين بحكم كفاءتهم، لتدارك الكفاءات الناقصة وتوسيع قاعدة المشاركة  26حيث أجازت المادة . الّلجان
 .لرئيس المجلس الشعبي البلدي فقطالشعبية في أعمال المجلس، في حين سكت قانون البلدية الحالي عن ذلك تاركا بذلك حرية المبادرة 

 عمومية قرارات البلدية
من أهم الوسائل التي تمكن المجتمع المدني من المشاركة في تسيير نشاط المجلس الشعبي البلدي والجهاز التنفيذي بعالم يعتبر اإل 

الفضاء المحلي يسمح للمجتمع المدني بالتدخل الشؤون العمومية، ألن اإلطالع على كل القرارات الصادرة عن البلدية و المتعلقة بتسيير 
 .بكل فعالية

يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم واستشارتهم :" على 11من المادة  02في هذا السياق تنص الفقرة 
 "   ط المحددة في هذا القانونحول خيارات وأولويات التهيئة و التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية حسب الشرو 

نشر المداوالت، اإلطالع على الوثائق البلدية ، العرض السنوي المقدم من طرف المجلس : يأخذ اإلعالم في البلدية عّدة أشكال، منها 
 .الشعبي البلدي والّلجوء إلى إجراء االستشـارة العمومية

 :بطريقتين 34جلس الشعبي البلدييمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تطلع على مداوالت الم
 لوحة اإلعالنات الموجودة في مقر البلدية. 

 .ةفي الغالب ال يثير إشهار محضر الجلسة اهتمام المواطنين، ألّنه إجراء شكلي، يقدم للمواطنين بطريقة موجزة ومكتوب بلغة قانونية معّقد
 منهاأخذ نسخة  ن وبإمكانفي عين المكا مداوالت المجلس الشعبي البلدي االطالع على محاضر. 

 . الحق في اإلطالع على القرارات البلديةللمجتمع المدني ل المشرع إضافة لحق اإلطالع على المداوالت، خوّ 
 تضّم القرارات البلدية مجاال أوسع من المداوالت، باعتبارها قد تصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي تنفيذا للمداوالت في حد

ويستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات فردية، جماعية . در عنه أثناء ممارسته لصالحياته كممثل للبلدية أو كممثل للدولةكما قد تص.ذاتها
 .أو ذات طابع تنظيمي

إّن نجاعة اإلعالم ترتكز على شعور واقتناع مسّيري البلدية من أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي بحتمية اإلعالم وضرورة وصوله لكافة 
كدور الشباب، دور   على البلدية أن تخرج من حدود مقرها ولوحة إعالناتها إلى أماكن تواجد المواطن وأن تستغل كل فضاء، أي. طبقاتال

الخ، إلعالم المواطنين بنشاط المجلس البلدي ... الثقافة، المكتبات البلدية، التجمعات الثقافية، الجمعيات المدنية، المعارض، المدرسة 
يمكن :" من قانون البلدية من خالل نصها على  11من المادة  03وهو ما أكدته الفقرة . حياة المدنية الة المواطنة والمشاركة في ونشر ثقاف

 ...".في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط و الوسائل اإلعالمية المتاحة
و ما يشكل حاجزا أمام تطبيق حرية اإلعالم وحق المواطن في الحصول على وه، تطغى في اإلدارة الجزائرية فكرة السر المهنيفي الحقيقة، 

لذا ال يجب االكتفاء بتعميم مبدأ الشفافية في اإلدارة العمومية، بل أهم من ذلك يجب نشر ثقافة الشفافية وتعويد . الوثائق التي يريدها
 . الذهنيات على ممارسة الديمقراطية
لإلطالع على سياسة المجلس ومنه مراقبة ممثلي الشعب و تقييم أدائهم من تمع المدني من وسيلة أخرى كما مّكن المشرع الجزائري المج

فهذا العرض يشكل فرصة مناسبة للتواصل بين المنتخبين أعضاء المجلس الشعبي البلدي و . المجلس خالل، تقديم عرض سنوي عن نشاط
 .المشرع كونه ترك هذه الوسيلة للسلطة التقديرية للمجلسغير انه، يؤخذ على .المجتمع المدني بمختلف مكوناته

 . 15عدد  ، املتمم ، ج ر ج ج،1990أفريل  07املؤرخ يف  90/08القانون رقم  33
 .، املرجع السابق 11/10، من القانون 14أنظر املادة  34
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على المشاركة في الحياة  تشجيعللويعتبر الحق في اإلعالم من أهم الحقوق التي تقوم عليها الديمقراطيات الحديثة، ألنه الوسيلة المثلى  
 وهو ما يتحقق أيضا من خالل االستشارة العمومية  ،العمومية
تقصي رأي الجهات التي يمسها و يهمها المشروع موضوع االستشارة والذي تعود فيه صالحية القرار لإلدارة  إلىهذه األخيرة تهدف 
 .العمومية

 .للمجتمع المدنيبسيـطة وواسعة جـدا  يسمح بتجسيد مشاركة مباشرة،الذي  خالل التحقيق العموميوتتم االستشارة من 
سواء كان شخص طبيعي أو معنوي كجمعيات، النقابات، يهمه موضوع التحقيق مباشرة أو بمجرد فتح التحقيق العمومي، يمكن ألي مواطن ف

 .غير مباشرة، أن يقدم مالحظاته الكتابية في السجل الموضوع خصيصا لذلك، أو الشفاهية للمحافظ المحقق المعّين لهذا الغرض
تتمثل  القرارات التي تهمهم، إّال أّنه يرد عليه قيودا تقلل من فعاليتهيعّد التحقيق العمومي وسيلة واسعة وعملية إلشراك المواطنين في اتخاذ 

 : في
 ونزع  حماية البيئة ،التهيئة العمرانيةوهو  35المشرع قد قصر تطبيقه في مجال محدد. تضييق مجال تطبيق التحقيق العمومي

 .الملكية
 الحد من آثار التحقيق العمومي. 

من جهة،  .عمومي هو تحسين العالقة بين اإلدارة والمواطن من خالل فتح قناة للحوار ذات اتجاهينمن بين األهداف األساسية للتحقيق ال
 . ومن جهة أخرى، توضح الرؤية لإلدارة حول اآلثار الحقيقة للمشاريع التي تقوم بها. تمّكن المواطن من معرفة المشروع موضوع التحقيق

يست المالحظات التي سجلت من طرف المواطنين في سجل المالحظات، بل التقرير النهائي لكن في الحقيقة، ما يصل لإلدارة في النهاية ل
 .الذي يحرره المحافظ المحقق الذي يلعب دور الوسيط بينهما

 .إّن التحقيق العمومي يوفر مشاركة مباشرة وشخصية، غّير أّن اإلدارة العمومية ال تعلم بها إّال بطريقة غير مباشرة وغير فورية
 تقنيات اإلعالم المستعملة في التحقيق العمومي ضعف. 

كما   -نخلص في األخير، إلى أن المشرع نص على عدة وسائل للمشاركة غير أنها تظل ذات فعالية محدودة بسبب القيود الواردة عليها
 . وّضح آنفا

            

 أهم معوقات تحقيق ديمقراطية تشاركية في الجماعات المحلية الجزائرية

و واضحا للعيان عجز الدولة الجزائرية على تجسيد حكم صالح لإلدارة المحلية  حيث يطفو على السطح معالم الحكم غير الصالح يبد
 :بخصائص تتميز بها البيئة المحلية الجزائرية وتظهر هذه المعالم في 

 ....مال العام والخاصـ الحكم الذي فشل في الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وبين ال1
 .ـ  الحكم الذي ينقصه اإلطار القانوني وال يطبق حكم القانون2
ـ الحكم الذي لديه عدد كبير من المعوقات القانونية واالجرائية أمام االستثمار االنتاجي بما يدفع نحو أنشطة الربح الريعي 3

 .والمضاربات
 .نمية وتدفع نحو الهدر في الموارد المتاحة وسوء استخدامها ـ الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع الت4
ـ الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة وغير شفافة للمعلومات،   ولعملية صنع القرار بشكل عام وعمليات وضع السياسيات 5

 .بشكل خاص

ص البناء طابعا آخر فهو يطبق يف كل القضايا اليت ترتبط بالتنظيم اإلداري احمللي ، كالصحة العمومية، التهيئة العمرانية، نزع امللكية ومنح رخيأخذ التحقيق العمومي يف إجنلرتا  35

 .اخل ...

Cf. Ferrier ( J.P):" La participation des administrés aux décisions de l’administration ",in RDP ,L.G.D.J, paris,1974 
, p 675. 
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ولقد وصفت منظمة الشفافية الدولية  36.تتسامح مع الفسادـ الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في ذلك القيم  التي 6
نقطة من  2,9عالميا بعد حصولها على   105احتلت الجزائر المرتبة   2010الجزائر بالدولة الغارقة في الفساد ففي سلم تقرير المنظمة لسنة 

تقاط هو مرادف النتشار الفساد بشكل  3على أقل من وهي نقطة ضعيفة جدا بالنسبة لمنظمة شفافية دولية فهي تعتبر أن حصول أي دولة  10
دولة وحازت الجزائر في المؤشر الجديد  186من ضمن  105احتلت المرتبة  2012، وفي عام  37واسع في دواليب وأجهزة وإدارة تلك الدولة

في مؤشر  94ائر في المرتبة فقد أدرجت الجز  2013وهي نقطة ضعيفة، أما سنة  2011لعام  100من  34مقابل  100من  36على نقطة 
وهذا يدل على أن اجراءات مكافحة الفساد مازلت ... دولة عربية  18الدول األكثر فسادا في العالم بينما رتبت في المرتبة العاشرة من بين 

 . 38"تتراوح مكانها
متعاقبة  وعجزها منذ االستقالل ال يصعب على من يراقب العمل التنموي اإلداري في الجزائر أن يالحظ مدى فشل الحكومات ال" 
إلى اليوم في تهيئة بيئة مالئمة لبناء حكم صالح ، ومدى تخلف نسقها السياسي واإلداري وعجزه في مواجهة الضغوطات االنمائية  1962

 .وفي تحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب
محدود حول خصوصية بيئة اإلدارة المحلية الجزائرية، يمكن أن أوضح أن جميع هذه على هذا األساس وفي محاولة لرسم اطار واضح و 

الخصوصيات ترتبط أساسا بمشكلة التخلف السياسي واإلداري وبطئ عملية المشاركة الديمقراطية األمر الذي أدى إلى وضع حدود للقوة 
وفي ظل هذا االختالل البنوي والوظيفي في توازن مجتمع المدني النسبي للمؤسسات الديمقراطية كالمجالس الشعبية ومؤسسات الوالنفوذ 

  39".السلطات وضعف النمو السياسي فنمت العديد من مظاهر األمراض المكتبية وبخاصة استشراء  الفساد اإلداري
العتراف بالفساد؛ والوعود وما يعمق من شعور المواطنين بتفشي الفساد في األجهزة اإلدارية المحلية هو أن الخطاب الرسمي لم ينفك با

بالقضاء عليه ولكن من دون جدوى فاقتصرت حمالت المكافحة على التضحية  أحيانا ببعض الكوادر اإلدارية الوالئية أو الوزارية كوسيلة 
 .المتصاص الغضب ، مما يشكل اعترافا حكوميا ضمنيا بانتشار الفساد وتغلغله في رموز الحكم نفسه

ت التغيير للتعامل مع األوضاع المستجدة وتحقيق ديمقراطية تشاركية في اإلدارة المحلية إال أن هذه المحاوالت هي على الرغم من محاوال
 :ذاتها أنتجت الرداءة والفساد ويرجع ذلك إلى 

مسؤوليات أديا إلى ـ غياب المخطط الهيكلي العام وعدم وضوح السياسيات العامة لإلدارة المحلية مما أنتج إزدواجية وتضاربا بين ال1" 
 .تكبيل الجهاز اإلداري

ـ تضخم حجم العمالة في اإلدارات المحلة وانخفاض مستوى أدئها، ومن شأن هذا أن يعقد االجراءات اإلدارية ويضعف التواصل مع 2  
 .المواطنين باالضافة إلى كونه يعد هدرا لموارد الدولة

 ,وبية والوساطة وعدم وضع المواطن في صلب اهتمام اإلدارةـ عدم المساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن المحس3  
 .ـ ضعف التدريب اإلداري وعدم انتظامه4  
 .ـ تسيس موظفي الجهاز اإلداري المحلي، األمر الذي إلى ضعف اهتماماتهم بتنمية قدراتهم ومعارفهم اإلدارية5  
دون مراجعة، ودون مراعاة الخصوصية الثقافية واالجتماعية والسياسية ـ اإلعتماد على الحلول المعدة مسبقا، وتقبل كل ما هو جديد  6  

 )....المحافظة على األصالة مع خلق روح االبداع واالبتكار( واالقتصادية، 
 .ـ بطئ حركة القوانين والتشريعات وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرات والتطورات المجتمعية والعالمية واإلدارية 7  
عدم القدرة على تغيير السلوك والقيم السلبية نتيجة وجود قوى تقاوم التغيير، األمر الذي أدى إلى شيوع الفساد في الوسط ـ  8  

 .اإلداري المحلي وغلبة المصالح الشخصية على المصالح العامة وضعف الرقابة اإلدارية
 ....عامـ اخفاء حقيقة االخفاقات وعدم االعتراف بالمشكالت أمام الرأي ال9  
 ....ـ انتشار  مظاهر السلبية في المؤسسات اإلدارية المحلية نتيجة انحسار المد القيمي األخالقي 10  

 .30مرجع سبق ذكره ، ص: بومدين طامشة 36

 . 165ص .2011مذكرة لنيل شهادة املاجستري  سنة " دراسة حالة اجلزائر" األساليب احلديثة لتنمية اإلدارة بني حتمية التغيري ومعوقات التطبيق : رفيق بن مرسلي 37

 . 2014/ أوت/  10: تاريخ االطالع www.elkhabar.com/ar/politique/371319.html املوقع االلكرتوين اجلزائر 2013ديسمرب  04األربعاء : يومية اخلرب" ااجلزائر يف آخر مراتب مكافحة الفساد عاملي:"حممد شراق  38
 .36مرجع سبق ذكره، ص : بومدين طامشة 39
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 ).انعدام روح المبادرة( ـ التهرب من المسؤولية وانتشار أساليب االتكال  11  
 .ـ الفراغ السياسي وااليديولوجي الذي تمر به البالد حاليا 12  
بة الفاعلة في اإلدارة المحلية الجزائرية أدي إلى تفشي الظواهر السلبية للبروقراطية كالفساد اإلداري والرشوة ـ غياب الرقا 13  

 ....والمحسوبية والوصاية
اإلعالن على تفويض الصالحيات اإلدارية مع ابقاء رقابة المركز، أو حصر : مثل ( ـ التناقض الكبير بين الوضع الرسمي والواقع  14  
 .خاذ القرارات فيه واصدار التقارير بأن النتائج قد حققت األهداف المرجوة بينما الحقيقة أن النتائج لم تحقق إال جزئياحق ات

 ....ـ تجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية مثل البطالة، وتنظيم األسرة ومحو األمية وحماية البيئة 15  

الهائل من المظاهر السلبية لألجهزة اإلدارية المحلية بضعف أجهزة الرقابة والمساءلة في المجالس الشعبية  وعليه فأن اقتران هذا الكم 
فترسيخ الفساد ( المنتخبة ، ومع انتشار الفساد والمفسدين فإن العمل الشريف والجاد يفقد قيمته بل أن القانون نفسه يفقد هيبته واحترامه، 

فال تغيير في القوانين وال تعديل في اللوائح وال تطوير في السياسيات . ل ابقاء الهياكل التي انتجته على حالهايعمل على حماية نفسه من خال
 .وال تغيير في السلطة الحاكمة فال يوجد تداول على السلطة  40) 

 ة  ــــــــــــخاتم
تشاركية  محلية لتجسيد المشاركة الشعبية في عمليات التنمية   على الرغم من المحاوالت الرسمية والتشريعية للتأكيد على  أهمية ديمقراطية 

وضرورة اشراك المواطنين وحثهم للمساهمة في عمليات التنمية المحلية إال أن هذه المحاوالت تبقى حبيسة األطر القانوينة وحبيسة بيئة 
بني فعلي للقيادة السياسية لهذا اإلصالح االداري من قبل إدارية  وساسية مشوهة ، فالمسألة تستدعي تغيير شامل بدءا من القمة من خالل ت

ن الدولة، ثم يأتي دور  مختلف المجالس المنتخبة والمستويات اإلدارية المرافقة لها التي عليها أن تعمل أوال على تسوية مشكلة الثقة بي
" أو منظمات المجتمع المدني في شكل تنظيمات اجتماعية" نمواطنين منفردي"اإلدارة العمومية المحلة والمواطنين وصوال للقاعدة سواء كانوا 

ال تقوم فقط بعملية المراقبة وإنما ال بد ' وهؤالء عليهم فعال تحمل مسؤولياتهم  للمساهمة الفعلية في عمليات التنمية في جميع مراحلها ' 
كما يستدعى الوضع فتح قنوات .  ج دخيلة على المجتمعمن المبادرة فالتغيير يستدعى تغيير في الذهنية والسلوك قبل وضع  الخطط وبرام

 .االتصال بين القاعدة والقمة لخلق الثقة والتعاون الفعلي المتبادل
وفي األخير يجب التنويه بأن المشاركة الشعبية هو سلوك اجتماعي مكتسب يستدعي تظافر كل مؤسسات المجتمع لتجسيده فاألسرة 

ية ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المركزية واإلعالمية كلهم مسؤولين عن نجاح أو فشل المشاركة ومختلف مؤسسات التنشئة االجتماع
 الشعبية في اإلدارات المحلية

 
 

 عـــــــــــــــــــــــــة المراجــــــقائم
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 .،  األطر المؤسسة للمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنمية، أغسطس2007: ـ األمين العوض حاج أحمد وآخرون

: مصطفى كامل السيد: ، الالمركزية في الدول النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد، من كتاب  2006: ـ حسن العلواني
  .والتنمية  في مصر، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، القاهرةالحكم الرشيد 

 . 41مرجع سبق ذكره ، ص : بومدين طامشة  40
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 ربين خيار االبتكار أو االندثا: المقاوالتية في المنظمات السياحية والفندقية

 2ويونسي مصطفى  2مرزق سعد،  1مرابطي عبد الغاني

 الجزائر -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة البويرة 1
                                           الجزائر -جامعة جلفة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2

                                                      

 
 ملخص

على  واستخدام المنظمات السياحية والفندقية للمقاوالتية وانعكاس ذلك مساهمة التعرف على مدى محاولة إلى هذه الورقة البحثية تهدف 
أن  على يركز الذي مبدأنا من انطالقا السياحي والفندقيقية العمل المقاوالتي الطلب، ومدى مساهمة العملية االبتكارية في تر  معدالت

تفعيل االبتكارات السياحية والفندقية أو  في بالتفكير ضرورة، وكلنا ملزمين من أكثر النشاط المقاوالتي في مجال السياحة والفندقة أصبح
ي واالقتصادي داخل الوصول إلى حالة من الركود واالندثار، ومنه السقوط الحر لهذه المنظمات مما ينجر عنه تراجع معدل النمو السياح

بنتائج تبرز بأن االبتكار في النشاط المقاوالتي  الدراسة توجت البلد في ظل اشتداد المنافسة التي حطت على جميع المستويات، حيث
قتصادية السياحي والفندقي يعتبر إحدى االستراتجيات التي كرستها الدول المتقدمة من أجل دفع عجلة التنمية السياحية، ومنه التنمية اال

 . المستدامة والشاملة
 .المقاوالتية، االبتكار، السياحة، الفندقة، المنظمات السياحية والفندقية: الكلمات المفتاحية

 
Summary  
The aim of this paper is to try to identify the extent to which the use of tourism and hotel organizations 
Mquaolatyh and its impact on demand rates, and the extent of the contribution of innovative process to 
upgrade the tourist and hotel Entrepreneurial work from our principle, which focuses on the 
entrepreneurial in the field of tourism and hotel activity has become more of a necessity , and we are 
obliged to think about activating the tourist and hotel innovations or access to a state of stagnation and 
extinction, and from the freefall of these organizations, which dragged him the downturn in tourism 
and economic growth in the country in light of heightened competition which landed at all levels, 
which culminated in the study, the results highlight that innovation entrepreneurial in the tourism and 
hotel activity is one of the strategies consecrated by developed countries to push forward the wheel of 
development of tourism, and from sustainable and comprehensive economic development. 
Key words: Entrepreneurship, innovation, tourism, hospitality, tourism and hotel organizations. 

  
  مقدمة

حي والفندقي أن تحقق أهدافها التسويقية في ظل بيئة مشحونة بالمنافسة الشديدة إال ال يمكن ألي مقاولة تنشط في المجال السيا     
 وتوجب على هذه األخيرة مواكبة التطورات وتشجيع االبتكارات من أجل التأثير على التوجه نحو إحداث الميزة التنافسية، وهذا لن يتأت إال

 .عالممن خالل انتهاج المؤسسة إستراتجية ابتكارية واضحة الم
في مضمون االبتكار، كونه نشاط ذو بعد استراتيجي للمؤسسات السياحية والفندقية في بيئة تتناحر فيها مجموعة   لقد كانت الدراسة تصب 

 . كبيرة من القوى التنافسية
سبب شدة المنافسة وعدم وفي هذا السياق تم مالحظة وجود العديد من المؤسسات السياحية والفندقية متجهة نحو الغلق ب: مشكلة الدراسة

ومن هذا تركيزها على االبتكار كعامل محفز على االستمرارية والبقاء، األمر الذي يجعلنا نتساءل عن كيفية تقديم حلول لمثل هذه الظواهر، 
 :المنطلق تم طرح اإلشكالية التالية
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 فندقي ويظل عامال لبقائها واستمراريتها؟ هل يمكن لالبتكار أن يساهم في تفعيل أنشطة المقاولة في المجال السياحي وال 
 :ومن هذه اإلشكالية تم صياغة مجموعة من التساؤالت الفرعية المتمثلة في    
 ؟  ماذا نقصد بالمقاوالتية في المؤسسة السياحية والفندقية -1
 ما هي أساسيات االبتكار؟ -2
 ؟في المؤسسة السياحية والفندقية إلى أي مدى يمكن لالبتكار أن يضمن ترقية العمل المقاوالتي -3

 :   و لإلجابة عن هذه التساؤالت، تم التطرق لذلك في المحاور التالية      
 واقع المنظمات السياحية والفندقية: المحور األول -1
 المقاوالتية رهان البد منه :المحور الثاني -2
 يةتوجه المقاولة نحو تفعيل العملية االبتكار : المحور الثالث -3

 : تستمد هذه الدراسة أهميتها من مجموعة من العناصر نذكر منها: أهمية الدراسة
 .تبني مفهوم االبتكار والعمل المقاوالتي الحديث بين منظمات األعمال إلحداث دينامكية جديدة -1
 . ت السياحية والفندقية المبتكرةالميزات االيجابية للنشاط المقاوالتي على كل المستويات مما يشجع  تحفيز الطلب على المنتجا -2

يهدف البحث من أجل العمل على تكريس اإلستراتجية االبتكارية بغرض بلوغ األهداف المسطرة للمقاولة التي تنشط في : أهداف البحث

  .  إظهار ضرورة دمج العملية االبتكارية في النشاط المقاوالتي لهذه المؤسساتالمجال السياحي والفندقي فضال على 
 

 واقع المنظمات السياحية والفندقية: المحور األول
تعتبر إدارة األعمال السياحية وصناعة السياحة والفندقة بأنها من الصناعات المتميزة والواعدة اقتصاديا، والتي تفتح المجاالت للرزق     

سات السياحية ولكنها تمتد في الحقيقة لتشمل الكثير لكثير من الناس، حيث أن مزايا تلك الصناعة ال تعود بالنفع فقط على الفنادق والمؤس

 .من األماكن الخدمية والترفيهية التي يرتادها السائح

 التوجه نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة النمو: أوال
تصادية واالجتماعية في بقاع العالم يجمع أغلب الباحثون في مجال االقتصاد أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة أداة للتنمية االق    

ا بأسره، السيما الدول النامية، ورغم أن الدول المتطورة كانت هي السباقة انطالقا من تلك التغيرات الهامة التي مست فضاءات التكنولوجي
أو " الصغير الجميل"مقولة ومجاالت األسواق وغيرها، حيث ظهرت فلسفة جديدة في سياق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في ال

مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة والزال  25ونضرب مثال عن ذلك، فإن الواليات المتحدة األمريكية أحصت أكثر من ". الصغير الفعال"
ونقلها من  وبالنظر إلى حساسية هذا القطاع حتميا على الجزائر تبني سياسة فعالة لدعم وتأهيل وتطوير هذه المؤسسات. العدد في االرتفاع

 .     41حالة التقليد إلى االحتراف وذلك بتكييف ظروف ومحيط عملها من جميع النواحي اإلدارية، المالية، الجبائية، التسويقية وغيرها
          

  الفندقية المنظمات السياحية و مفهوم : ثانيا
عددا من األشخاص وتستخدم مختلف عناصر اإلنتاج وحدة اقتصادية تضم '':يمكن تعريف المنظمة على أنها: المنظمة الخدمية -1

. 42''لتحويلها إلى مخرجات عن طريق قيامها بأنشطة وفعاليات، وذلك بهدف إشباع حاجات ورغبات المستهلكين من السلع والخدمات
الفنادق، المطاعم، : دمةكل منظمة يتحدد غرضها األساسي في تقديم خدمة للعميل ومن أمثلة منظمات تقديم الخ" ويقصد بمنظمة الخدمة 

 43".المستشفيات والمؤسسات المالية والتعليمية ومؤسسات االتصاالت، ومنظمات خدمية أخرى متنوعة 

 2006، اجلزائر، 'المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين ضرورة التأهيل وضغوط االنفتاح االقتصاديزرزار العياشي،  -41
 .  15، ص 2000، دار الشروق للنشر و التوزيع ،عمان، التسويق مدخل استراتيجيأمحد شاكر العسكري،  -2

 .8، ص 2006، جملة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح  بورقلة، العدد الرابع،في المؤسسات الخدمية) TOM(ة الجودة الشاملة إدار أمحد بن عيشاوي،  -43
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بما أن المنظمة الفندقية تتموقع في بيئة تسويقية قابلة للتغير ومسايرة للعوامل العشوائية، توجب دراستها، بل هي من : المنظمة الفندقية -2
رورية للتخطيط العام للمنظمة، ومن ثم التخطيط االستراتيجي لها بهدف توجيه النشاط التسويقي والترويجي لها، فالمنظمة األولويات الض

الفندق هو بناية أو مؤسسة تقدم فيه خدمة اإلطعام والمشروبات واإلقامة '': تعمل في محيط تؤثر فيه وتتأثر به، ويعرف الفندق كما يلي
الضيف أو النزيل أو العميل على جميع  )السائح (فالفندق هو مكان يحصل فيه المقيم. 44"اس لقاء أجر معينوخدمات أخرى لعامة الن

 .الخدمات التي بإمكانه الحصول عليها في منزله، ولكن نظير أجر متفق عليه مسبقا

 
   تطبيقات المنظمة الفندقيةمهارات إدارة المؤسسات السياحية و  :ثالثا

 World(بخصوص األهداف التنظيمية  للمؤسسات السياحية فان المنظمة العالمية للسياحة : ة وأعمالها التنظيميةالشركات السياحي -1
Tourism Organization (باالستدامة،  تلعب دورًا محوريا في تعزيز تنمية السياحة عالمياً، وذلك بجعل السياحة نشاط يتسم

تصادية في جني األرباح خاصة عندما يسود االستقرار واألمن في المنطقة المستهدفة من أسرع األنشطة االق  حيث أن النشاط السياحي
وهناك أحد العلوم اإلدارية الهامة والمتشعبة من علم اإلدارة السياحية أال وهو إدارة الفنادق، والذي يهدف لتحسين مستوى . سياحياً 

ويهتم العاملون في مجال الفنادق وخدمات . حية واالجتماعية واالقتصاديةالخدمات الفندقية وتقليل التكاليف بهدف تحقيق التنمية السيا
تي الضيافة بعلم إدارة الفنادق لمعرفة القواعد واألصول العلمية التي توصلت إليها الدراسات في المجاالت الفندقية الكتساب المعلومات ال

ويلعب العنصر البشري دورًا هاماً . التي يكتسبونها يوميًا في مجال عملهمتؤهلهم إلى إنجاز مهامهم بكفاءة وفاعلية بجانب الخبرات العملية 
  .في مجال إدارة الفنادق وخدمات الضيافة، حيث يعتبر هو الوسيلة والغاية في العملية اإلنتاجية والخدمية

 

 والفندقية  تطبيقات الشركات السياحية -2
 45:فيما يلي مداخيل الشركات السياحية تتمثل: وإيرادات الفنادق مدا خيل الشركات السياحية -2-1
وكذلك الخصومات والعموالت من الموردين األصليين، أيضا عملية الفرق ) الرحالت السياحية المنظمة(عن طريق بيع البرنامج السياحي  - 

أما فيما يتعلق . ار شيكات المسافرينفي تحويل العمالت األجنبية،  استغالل األموال في شركات االستثمار على المدى القصير، وأخيرا  إصد
متعلقة بخدمات اإليواء، إيرادات متعلقة بخدمات الطعام والشراب، إيرادات متعلقة بخدمات تكميلية اإليرادات ال:  46فهيإيرادات الفنادق با

 .أو مساعدة
 

 :47وتتمثل في: تطبيقات المنظمة الفندقية والتصنيف النوعي لها -2-2
 .حيث المواقع ويشمل فنادق المدن والسواحل والمطارات والموتيالت تصنيف الفنادق من -
 .تصنيف الفنادق من حيث النجوم ويشمل سبعة نجوم وستة وخمسة وأربعة وثالثة ونجمتان ونجمة واحدة -
 .يةتصنيف الفنادق من حيث الخدمات وتشمل الفنادق التجارية وبيوت الشباب والفنادق المتحركة والعالجية والرياض -
 .يوما) 29-1(يوما وفنادق مؤقتة من ) 3-1(تصنيف الفنادق حسب مدة اإلقامة ويشمل فنادق دائمة من  -
 . تصنيف الفنادق من حيث أسعارها وتشمل غالية ومتوسطة ورخيصة -

 إدارة األعمال السياحية والفندقية كمدخل لتعزيز التنمية : رابعا
موعة من التقنيات واألدوات اإلدارية الخاصة بالمؤسسات السياحية والتي تهدف بمجملها للوصول أنها عبارة عن مج: األعمال السياحية -1

وتهتم هذه اإلدارة باقتناص الفرص التي تدعم تعظيم . إلى األهداف المرجوة من خالل تعزيز إنتاجية المؤسسة السياحية وقدرتها التنافسية

 .  17، ص 2008، دار الراية للنشر و التوزيع، عمان، إدارة المنشآت السياحية والفندقيةزيد منري عبوي،  -44
 .18، ص2006، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان، األردن، 1ط نظرية والتطبيق،اإلرشاد السياحي مابين الأسامة صبحي الفاعوري،  -45
 .17، ص 2008، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة المنشآت السياحية و الفندقيةزيد منري عبوي،  -46
 .نفس املرجع السابق - 47
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التخطيط الجيد والتنظيم السليم وتحديد أولويات العمل والقيادة : لعديد من الوظائف أهمهاالحصة السوقية للمؤسسة السياحية وتنطوي على ا
كما تهتم إدارة المؤسسات السياحية باالطالع بصفٍة دورية على تقارير السياحة العالمية في . والرقابة على التنفيذ وتقييم العمل السياحي

ها من أجل التعرف على عوامل نجاح وفشل النشاط السياحي، حتى تتمكن من وضع رؤية مختلف دول العالم لتحليل المعلومات الواردة في
  .افتراضية إلحراز النجاح من خالل وضع الخطط اإلستراتيجية الالزمة

واحٍد من أكبر تعتمد العديد من البلدان على النشاط السياحي ك: التوجه نحو االبتكار والتفكير اإلبداعي والتركيز على المناهج التعليمية -2
ولقد تم تصميم . مصادر الدخل للدولة، وذلك كان الحافز المجتمعي إلطالق برامج دراسية تهتم بحقل علم إدارة المؤسسات السياحية

مجموعة من البرامج الدراسية المتخصصة في هذا المجال لخريجي كليات السياحة والفنادق والمرشدين السياحيين والعاملين في شركات 
عي ان والعاملين في الفنادق واإلدارات السياحية والوكاالت السياحية ومدراء اإلدارات السياحية الراغبين في تنمية أشكال التفكير اإلبداالطير 

والنقدي لديهم من خالل إدراك دور أصول اإلدارة الحديثة وأثرها البالغ على المؤسسات السياحية وكيفية دعمها لتحقيق أهداف هذه 
وتهدف هذه البرامج الدراسية إلى مساعدة الدارسين على اإلبداع في ميدان العلوم اإلدارية وإدارة األعمال باإلضافة إلى توجيه  .المؤسسات

كما تركز هذه البرامج الدراسية . الدارسين نحو المؤهالت والخبرات الرئيسية المطلوبة لتقلد أعلى المناصب الوظيفية في صناعة السياحة
 . معارف األكاديمية وكيفية تكوين مشروع سياحي وإدارته بنجاحعلى توسيع ال

إن الوظائف الفندقية هي إحدى العناصر األساسية للبيئة الداخلية، وهذه الوظائف تؤثر في بعضها البعض، : وظائف المؤسسات الفندقية -3
ة من الوظائف الفندقية األساسية نذكر منها وظيفة الغرف وينبغي أن تعمل بصورة متكاملة حتى تحقق تناسق العمل الفندقي، وهناك مجموعــــ

ير واإليواء التي ترتكز على توفير كل ما يلزم الغرف لتقديم خدمة اإليواء بشكلها األفضل للضيوف، وظيفة السالمة واألمن التي تهـتم بتوف
مــة والمشروبــات التي تهــتم بتوفير األطعمة والمشروبات السالمة واألمن لضيوف الفندق وطاقمــــه وتسهيالته المادية، وظيفة تقديم األطع

من  المالئمة والمتميزة لضيوف الفندق، الوظيفة القانونية التي تختص هذه الوظيفة بمعالجة ما ينشأ بين المنظمة الفندقية واألطراف األخرى
الشراء التي تختص هـــذه الوظيفــة بــشراء ما تحتاجه المنظمة الفندقيـــــة نزاعات، الوظيفة المالية التي تتـعلق بجميع المسائــل الماليــــة، وظيفة 

االستقبال من سلـــــــــــــع وخدمات، وكذلك وظيفة الغسيل والكي التي تعتني بغسيــل وكــــــي لــوازم غـــرف وأجنحة وقاعات الفندق، وظيفة 
لترابط ويعتبر حلقة االتصال بين النزيل والفندق، وكثيرا ما قيل أن مكتب االستقبال هو التي  تعتبر مركز العصب ونقطة ا) المكتب األمامي(

إقــامتـــهم في الفــندق  الفندق بالنسبة للسائح أو الضيف، فاستقـــبال الضـــيوف واالتـــصال المـــباشر مـــعهم عنـــد القـــدوم وعنـد المـغادرة وأثنـاء
، وظيفة التأمين التي تؤمن أعمال الفندق، وظيفة الموارد البشرية التي تعالـج كـــل مـا يتـعلق 48حــيويــــــــــة في الفنـــدقتعتبر مـن الوظـــائف ال

ـة ويعد بطاقـــم العــمل، وظيفة الحجز التي تعالج جميع طلبات الحجز، وأخيرا وظيفة التسويق التي تعتبر أهـم الوظـائف الحيويـة في المنظمــ
 .لــترويــج أحـــد الوظائف الفرعيـة لهذه الوظيفـةا

 المقاوالتية رهان البد منه :المحور الثاني
في تنمية االقتصاد الوطني من خالل إحداث تنمية حقيقية على جميع  تساهم التي المجاالت أهم من يعتبر المقاوالتي النشاط إن    

 .المستويات

 المقاولة وتصنيفها: أوال 
أصبح مفهوم المقاولة شائع االستعمال ومتداول بشكل واسع بعد أن تناول العديد من االقتصاديين واإلداريين : لمقاوالتيةتعريف ا -1

من خالل إشارته إلى تحول االقتصاديات  1985مسألة المبادرة الفردية والمقاولة، ويعد بيتر دراكر من األوائل الذين أشاروا إلى ذلك في سنة 
حيث استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واسع في عالم األعمال اليابانية أين . 49اديات التسيير إلى اقتصاديات المقاوالتيةالحديثة من اقتص

 .42، ص 2007، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، في إدارة الفنادقنمو وتطور صناعة الفنادق : اإلدارة الفندقيةوليد نافع قمحية،  -48
التكوين : ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول املقاوالتيةدور حاضنات األعمال في بناء القدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنموذج للمقاوالتيةالعريب تيقاوي،  -49

  .9، جامعة حممد خيضر ببسكرة، اجلزائر، ص2010ريل أف 8-6وفرص العمل 
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 تنتشر مؤسسات األعمال المقاوالتية نتيجة التقدم التكنولوجي والسلعي والخدمي، فلقد كانت المقاولة تعني دائما االستحداث، أما في حقل
 .50د بها إنشاء مشروع جديد أو تقديم فعالية مضافة إلى االقتصادإدارة األعمال فيقص

 للمقاولة الحديث التصنيف عرض يمكن السياق هذا وفي حديثة، وتصنيفات قديمة تصنيفات هناك :للمقاولة الحديث التصنيف -2
 :51أهمها متعددة معايير على يعتمد الذي

 بين التمييز يمكن األساس هذا وعلى االقتصادي، القطاع معيار على التصنيف هذا يعتمد :االقتصادية القطاعات حسب التصنيف -2-1
 القطاع :يلي كما  هي إجماال االقتصادية القطاعات وهذه أنشطتها، فيه تزاول الذي االقتصادي القطاع نوع حسب المقاوالت من مجموعة

 قطاع أي الثالث القطاع العمومية، واألشغال والبناء الصناعة ويضم الثانوي القطاع المعادن، واستخراج البحري والصيد الفالحة ويشمل األولي
 ).والتجارة كالنقل( الخدمات

 فرع معيار على االعتماد المفيد من االقتصادي، القطاع حسب التصنيف على زيادة :االقتصادي النشاط فرع حسب التصنيف -2-2
 االقتصادي النشاط نفس تزاول التي المقاوالت من مجموعة من يتكون قتصادياال فالقطاع .القطاعي بالتصنيف المرتبط االقتصادي النشاط

 .الخدمة نفس أو السلعة نفس توفر التي المقاوالت مجموعة من يتكون فهو االقتصادي النشاط فرع أما الرئيسي،
 تصنيف يمكن مثال األولي القطاع يفف معين، اقتصادي قطاع داخل المقاوالت من متعددة أنواع بين التمييز يمكن األساس هذا وعلى   

 استخراج مقاوالت األسماك، صيد مقاوالت الحوامض، مقاوالت الحليب، مشتقات مقاوالت الحبوب، مقاوالت إلى المقاوالت
 النقل، مقاوالت الثالث والقطاع .الخ...النسيج مقاوالت األدوية صناعة مقاوالت :الثانوي للقطاع بالنسبة الحال وكذلك .الخ...المعادن
 .الخ...الفنادق، مقاوالت

 كمبلغ  جزئية معايير على باالعتماد قياسه يمكن والذي المقاولة حجم االعتبار بعين التصنيف هذا يأخذ :الحجم حسب التصنيف -2-3
 بلد من المؤشرات هذه لقيم األقصى والحد األدنى الحد في اختالف مع العاملة اليد وحجم المعامالت، رقم ومستوى المالي، المال الرأس

 .آخر إلى
 تصنف األساس هذا وعلى المقاولة، أصول تمتلك التي الجهات نوعية على التصنيف هذا يعتمد :الملكية حسب التصنيف -2-4

 .عمومية شبه مقاوالت عمومية، مقاوالت خاصة، مقاوالت  :إلى المقاوالت
 :يلي ما إلى تصنف المقاوالت فإن وعليه المقاولة، أصول مالكي سيةجن معيار على التصنيف هذا يعتمد :الجنسية حسب التصنيف -2-5

 .المختلطة المقاولة األجنبية، المقاوالت الوطنية، المقاوالت
 . مقاولةقراءة تحليلية في المقاول وال: ثانيا

 ففي الزمن، مرور مع المفهوم هذا رتطو  إذ المقاول، مفهوم توضيح من البد بالمقاوالتية التعريف إلى التطرق قبل: المقاول ومميزاته -1
 ثم أصبح األفراد، من مجموعة أعباء ويتحمل مسؤولية على يشرف الذي الشخص تعني المقاول كلمة كانت الوسطى العصور فرنسا وخالل

اهم بنسبة  فالمقاول هو شخص مبدع ومسير لمؤسسة صغيرة ومتوسطة يس .اقتصادية مخاطر تحمل أجل من يسعى الذي الجريء الفرد يعني
 المقاول هو أن السكارنة خلف بالل ويرى. 52كبيرة في رأسمال المؤسسة ويقوم بدور نشيط في القرارات المتعلقة بتوجهها أو حل مشاكلها

 غير .المخاطرة عنصر أخذ وكذلك بالرؤيا وااللتزام المتعلقة بالموارد الفرص أخذ في واالستمرار الشيء، من قيمة ذا شيئا ويبتكر ينمي الذي
 هو فالمقاول متمرد، ومبدع،وعليه مستقل، مقاوم، وبشكل بمفردها تتصرف شخصية عن عبارة هو وإنما الخيالي، بالشخص ليس المقاول أن

 يجسد ابتكار إلى اختراع جديدة أو فكرة تحويل على) الكافية الموارد لديه كان إذا (مستقل وبشكل والقدرة، اإلرادة لديه الذي الشخص
 بالجرأة، الثقة سبق ما إلى باإلضافة المخاطرة، ويتصف طريق عن مالية عوائد تحقيق أجل من هامة معلومة على الواقع باالعتماد أرض على

 .االقتصادي للبلد التطور يقود اإلبداع، وبهذا على والقدرة التسييرية، المعارف بالنفس،

متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية : ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حولمتطلبات تأهيل وتفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة في الجزائربوشنافة أمحد وآخرون،  -50
 .3وعلي بالشلف، اجلزائر، ص، جامعة حسيبة بن ب2006أفريل  18-17:يومي

51- http://blastak.blogspot.com/2014/03/blog-post_2316.html, consulté le: 01-06-2016. 
 .10-07ص ، 2010 أفريل 08بسكرة، اجلزائر، جامعة األعمال، التكوين وفرص املقاوالتية حول ملتقى ضمن مداخلة ،المقاوالتي الحس تنمية في التكوين دور رايس، وفاء - 52
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مثل الطاقة والحركية، القدرة على حل مختلف المشاكل،  الخصائص الشخصية: 53كما يتميز المقاول ببعض الخصائص منها    
أما الخصائص السلوكية فإن المقاول يمتلك . التجديد واإلبداع، الثقة بالنفس، القدرة على احتواء الوقت، تقبل عدم النجاح، االندفاع للعمل

ت من حيث بناء وتكوين عالقات إنسانية بين العاملين نوعين من المهارات، األولى هي المهارات التفاعلية التي تتمثل في مجموعة المهارا
والمشاركة في حل . واإلدارة والمشرفين على األنشطة والعملية اإلنتاجية والسعي لخلق بيئة عمل تفاعلية تستند إلى االحترام والتقدير

استمرار إلى تنمية مهاراتهم التفاعلية بين العاملين، والثانية هي مهارات تكاملية، حيث يسعى المقاولون ب. المشكالت ورعاية وتنمية االبتكارات
وتصبح المؤسسة كأنها خلية عمل متكاملة وتضمن إنسانية األعمال والفعاليات بين الوحدات واألقسام، وأخيرا الخصائص اإلدارية التي 

  ).التقنية(تشتمل على المهارات اإلنسانية، الفكرية، التحليلية، الفنية 
 

 :جوانب، وهي عدة من المقاول تناولت التي المقاربات تعددت لقد: المقاولةمقاربات في  -2
 التطور" نظريته خالل من المقاوالتي للحقل الحقيقي األب وهو (Shumpeter) التي يمثلها المقاربة هذه :الوظيفية المقاربة -2-1

 إنتاج طرق خلق اإلبداع، وخاصة أجل من مخاطر يتحمل ية،االقتصاد التنمية في محورية شخصية المقاول اعتبر األخير هذا ،"االقتصادي
 .جديدة

 الصفات للمقاول، مثل البسيكولوجية الخصائص على المقاربة هذه ترتكز :المعرفة إنتاج إلى الهادف الفرد على ترتكز التي المقاربة -2-2
 وتشجيع الشرعية، إضفاء في ودورها القيم نظام ط أهميةسل وقد االجتماعية ومساراتهم أصولهم إلى باإلضافة والسلوك والدوافع الشخصية

 .الرأسمالي للتطور عنه غنى ال كشرط المقاوالتية أنشطة
 يفعل بما االهتمام الباحثين على واقترحت السابقة، المقاربة على المفروضة القيود أظهرت لقد: التشغيلية أو العملياتية المقاربة -2-3

 .الثراء وتحقيق للمعيشة الكافي الدخل الخاصة المؤسسات إنشاء لهم يوفر .شخصه وليس المقاول
 فوجود مستوى المجال، هذا في التكوين طريق عن مستواها من الرفع إلى يسعى فهو نسبي، شيء السابقة بالصفات المقاول تمتع إن    

 .للمشاريع الحسن السير أجل من ضروري أمر والجبائي المحاسبي المجال في خاصة التكوين من مقبول
 :54يجب توفر ثالثة عناصر أساسية حسب الجودي، وهي: المتعلقة بالمقاوالتيةالشروط  -3
 .المقاولون الذين لن يكون إبداع من دونهم -
 .البعد التنظيمي المرتبط بالرؤية، الثقافة المثالية، اإلبداع، التحوط للفشل، التحوط للغموض، الرقابة الداخلية -
 .لمرتبط بالتنوع في األسواقالبعد البيئي ا -

 توجه المقاولة نحو تفعيل العملية االبتكارية: المحور الثالث
 )التعريف، األنواع واألهمية(االبتكار: أوال
 جديدة تساهم وطرق وتنظيمات سياسات إلى للتحويل القابلة الجديدة المفاهيم إلى أنه التوصل على االبتكار يعرف: التعريف واألنواع -1

 إلى منتجات الجديدة أفكاره نقل وإجراءات وتنظيمه، االبتكار عملية بتطوير يتعلق المفاهيم هذه بعض إن بل الشركة، في األداء ويرفي تط
 وتحقيق استخدام الموارد، تحسين في يتمثل اإلبتكاري التسويق لهذا النهائي فالهدف الجديدة، لألسواق إنشائه في اإلسراع ثم ومن جديدة،
 طريقة تطبيق :" أنه على OCDE والتنمية التعاون منظمة وعرفته. 55المنافسين بأفضل مقارنة أو الماضية، بالفترة مقارنة ألفضلا النتائج

 أساليب في أو للمنتجات والترويج السوق، في المنتج وضع التغليف، أو المنتج في تصميم كبيرة تغييرات إجراء على تنطوي جديدة تسويقية
قدرة المؤسسة على التوصل إلى ما هو جديد يضيف قيمة أكبر وأسرع من : " ويعرفه نجم عبود االبتكار على أنّه. 56دماتوالخ السلع تسعير

 علوم يف علوم دكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مقدمة أطروحة -دراسة على عينة من طلبة الجلفة -نحو تطوير المقاولتية من خالل التعليم المقاوالتيعلي،  حممد اجلودي - 53
 .23، ص2015 -2014ة، بسكر  – خيضر حممد التسيري، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم التسيري، كلية

 .14ص مرجع سبق ذكره،علي،  حممد اجلودي -54
 .69-68 ص.ص ، 2012 األردن، عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الراية دار ،واالبتكارات اإلبداع إدارة خريي، حممد أسامة -55
 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية شهادة املاجستري، لنيل مقدمة مذكرة االقتصادية، املؤسسة يف املستدامة التنافسية امليزة تفعيل يف ودوره اإلبتكاري التسويق أحالم، حامدي -56

  .28ص ،2012 اجلزائر، سطيف، ،2سطيف فرحات عباس جامعة املستدامة، للتنمية اإلسرتاتيجية األعمال إدارة : ختصص التسيري،
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كما يعتبر االبتكار أحد أهم مصادر التميز ال يقل قيمة وكفاءة عن أي مصدر أخر لما له من دور كبير في  . 57"المنافسين في السوق 
يات، عمليات، وأساليب جديدة تحقق للمنشأة ميزة تنافسية، ومع تقنية المعلومات أخذت المنشأة تدرك التوصل إلى منتجات، أسواق، تقن

  58.شيئا فشيئا أهمية االبتكار ليصبح هو النشاط األكثر أهمية في مؤسسات األعمال المتقدمة
لكثير من المنظمات المعاصرة، إذ أن التسارع بشكل خاص محور عناية ا االبتكار التسويقيبات الحديث عن االبتكار بشكل عام و  لقد   

والتغير التقني فرض تحديات ال يمكن تجاهلها وجعلها تعمل في ظل ظروف متغيرة ومعقدة وعليها أن تواجه تلك التحديات بسرعة وكفاءة 
المادي المرتبط بالسلعة أو المالحظ أن مفهوم االبتكار الذي سبق ذكره هو مفهوم واسع وشامل ال يقتصر على االبتكار عالية، فمن 

عدة  (Deven,1985)ويذكر الباحث. الخصائص والمكونات المادية أو الجانب التكنولوجي بل يتعداه إلى كل ما هو جديد ومتفرد 
والذي والذي يركز على الجانب التكنولوجي واالختراعات، وهناك االبتكار في مجال المنتج  االبتكار التقني: أشكال من االبتكار، منها

 ييهدف إلى التجديد والتطوير للمنتجات، كذلك االبتكار في العمليات وطرق المعالجة التي تعتمدها المنشآت، ويضيف أيضاً االبتكار اإلدار 
 .الذي يشمل كافة أعمال اإلدارة وأوجه العملية اإلدارية والوظيفية للمنظمة كالمالية والتسويق واألفراد وغيرها

 صورة وتعزيز خلق على للمنظمة، يساعد التنافسية القدرة وتعزيز خلق على تتجلى أهمية االبتكار في أنه يساعد: هاالبتكار وأهميت -2
باحتكار  لها يسمح قد قبل من أحد إليه يسبقها لم لالبتكار المؤسسة تقديم فإن ذلك إلى عمالئها، باإلضافة لدى المؤسسة عن طيبة ذهنية
المنتجات  جودة من المبيعات، يحسن حجم وزيادة لتفعيل سبل إيجاد على االبتكار، يساعد كثافة رجةد حسب وذلك للسوق ومؤقت جزئي

 التي القرارات جودة من بالوقت، يزيد حيث التنافس من المنظمة تميز في يسهم مما وآخر جديد منتج تقديم بين الفترة تقليل على ويساعد
 وتلك والتسويقية والمالية الفنية المختلفة المجاالت في وإداراتها، مستوى قطاعاتها على أو المنظمة مستوى على المشكالت لمعالجة تصنع

ومن بين . الذهني العصف فرق خالل من الجماعي والتفاعل التفكير في الشخصية المهارات ويراكم العمل االجتماعية، ينمي ببيئة الخاصة
األعمال  منظمات حجم المؤسسات وكبر بين المنافسة ازدياد مضى هي وقت أي من أكثر خاصة أهمية ذو االبتكار من جعلت العوامل التي 

 .الجديدة  األفكار على الطلب تزايد الموارد مع  نقص المستهلكين و توقعات ارتفاع فضال عن
 االبتكار في مجال المقاوالتية ورهانات النمو :ثانيا
 لتحقيق مصدر أنه على إليه ينظر أصبح ذلك من بل أكثر ورقيها، واألمم الدول متقد درجة ضوئه على يحدد معيارا االبتكار أصبح لقد    

 التنمية في بيئة تسويقية معقدة، عجلة دفع في مهم الثروة من خالل االبتكار في العمل المقاوالتي السيما في مجال السياحة والفندقة، وعامل
ولة تنشط في المجال السياحي يعتبر بمثابة تفعيل للميزة التنافسية ومنه زيادة تمكن من إنشاء مقا جديدة طريقة ابتكار المثال سبيل فعلى

 قد المائة في واحد من أقل بنسبة النامية الدول في عوامل اإلنتاج إنتاجية زيادة اإلقبال على خدمات هذه المنظمة، وان ابتكار فكرة من
 تحويل مجرد من أفضل الجيد التنفيذ مع المبتكرة الجيدة فاإلستراتيجية بر،أك بقدر الدول لهذه المحلي اإلجمالي الناتج زيادة في تساهم
المنظمات  تقدم مدى االستدالل على في كبير حد إلى تساعد التي الهامة المؤشرات أحد أصبح االبتكار فإن أخرى جهة ومن. الموارد

 قد والتي والتطوير البحث أنشطة على مجهودات المعاصرة من اتالشرك تبذله ما على اليوم يالحظ ما فإن عامة وبصفة السياحية والفندقية،
الناحية  من االبتكار خاصة فشل معدالت ارتفاع بسبب عالية مخاطرة من يكتنفها ما طويلة بالرغم لسنوات تدوم وقد كبيرة مبالغ تكلفها

   .هذه المنظمات طرف من تكاراالب أهمية إدراك على لدليل السوق في بيئة تسويقية شديدة التنافس داخل التجارية

 نحو االبتكار والميزة التنافسية: المقاوالتية: ثالثا
مع انفتاح األسواق وتزايد المنافسة العالمية زادت أهمية االبتكار، حيث أصبحت المؤسسات ال تعطي أهمية : االبتكار والميزة التنافسية -1

طر الزوال، وتؤكد الخبرات السابقة أّن أي مقاولة مهما كانت إمكانيتها أو الستحداث منتجات جديدة وتسويقها بشكل فعال مهددة بخ
ة قدراتها ال تستطيع المحافظة على موقعها التنافسي في السوق إذا اعتمدت األساليب واالستراتيجيات التقليدية في عصر الثورة التكنولوجي

نافس أن تعتمد االبتكار الذي يعتبر أحد أهم الركائز لبناء وتعزيز القدرة والعولمة االقتصادية، إذ ال بد للمقاولة لكي تبقى في ساحة الت

 .16، ص2003دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، , 1ط، )والخصائص والتجارب الحديثةالمفاهيم (إدارة االبتكار جنم عبود،   57-
جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد  الجزائر،-دراسة حالة منشاة سيدي الكبير للمشروبات الغازية بالبليدة: ، االبتكار التسويقي ودوره في ترقية أداء المنشأة االقتصاديةجمدل أمحد -58

 .314، ص2011 ، ديسمرب10
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ففي الوقت الحاضر نالحظ أّن المقاوالت تحاول تحسين المنتجات الحالية وإدخال منتجات جديدة وهذا راجع إلى العثور  .59التنافسية لها
الذي يحقق قيمة مضافة عالية والسالح التنافسي في السوق  الحاصل في رؤية المؤسسة إلى االبتكار واالستثمار فيه بوصفه النشاط

 60.الحالية

يتوقع معظم الضيوف أن يوفر مقدمي الخدمات الفندقية مجموعة من الخدمات األساسية كخدمة : بناء ميزة تنافسية لمنظمة الضيافة -2
رتقاء بها إلى مستوى توقعات الضيوف أو أكثر، تكون لها ميزة الخ إال أن منظمات الضيافة التي تقوم بتوسيع خدماتها واال... المبيت، اإلطعام

تنافسية على باقي المنظمات األخرى المنافسة، وبالتالي يتحقق رضا الضيوف ووالئهم لهذه المنظمة، ولن يتأتى هذا إال بتبني التفكير 
فمن خالل ما تقدم يتبين أن للخدمات الفندقية . باتهمالتسويقي اإلبداعي لمقدمي الخدمات الفندقية وفهمهم القوي الحتياجات الضيوف ورغ

 .خصائص فريدة تميزها عن غيرها من الخدمات وللجودة أثر كبير على هذه الخدمات
 

 جـــــــــــــــــــــالنتائ
 .يساهم االبتكار في تفعيل أنشطة المقاولة باعتباره مولد للميزة التنافسية -1
 .ط المقاوالتي خصوصا في مجال السياحة والفندقة أصبح أكثر من ضرورةالتوجه نحو االهتمام بالنشا -2
 .المنظمات السياحية والفندقية أصبحت مخيرة بين االبتكار أو االندثار -3
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة تساعد في التنمية المحلية ومنه التنمية المستدامة والشاملة -4
 .مة الضيافة يتطلب تبني التفكير التسويقي اإلبداعيبناء ميزة تنافسية لمنظ -5
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 دراسة حالة الطلبة الجامعيين بالجزائر: تأثير العوامل البيئية على النية المقاوالتية

 3رةسليماني مني، 2بوسيف سيد أحمد  ،1بن أشنهوا سيدي محمد. د

 1،2الجزائر –اید تلمسان جامعة أبي بكر بالق
 3الجزائر –معة باجي مختار عنابة جا

 الملخص

تحليل ظاهرة النوايا المقاوالتية وذلك خالل المرحلة التي تسبق أخذ قرار إنشاء المؤسسة من طرف نهدف من وراء هذا البحث إلى 
وامل البيئية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تدعم ومن جهة أخرى في ضوء االقتصاد المؤسسي  قام بعض الباحثين بدراسة الع ،المقاول

أو تضعف من عزم رجال األعمال المحتملين إلنشاء مؤسسة، في هذه الدراسة حاولنا اإلجابة على ثالث فرضيات التي اقترحت أن إدراك 
شرق (دراسة عينة من طلبة الماستر بجامعة الطارف  ، وإدراك الدعم الجامعي والحكومي له تأثير في النوايا المقاوالتية، بعدالعالقاتيالدعم 
من طرف الطلبة يؤثر إيجابيا على نوايا  العالقاتيباستعمال طريقة المعادالت البنيوية، أظهرت النتائج أن إدراك الدعم الجامعي و ) الجزائر

 .ؤسسةالمقاوالتية لديهم، وأن إدرك الدعم الحكومي له تأثير ضعيف على نواياهم في إنشاء الم

 .نية المقاولة، إدراك الدعم الجامعي، إدراك الدعم الحكومي، إدراك الدعم العالقاتي: الكلمات المفتاحية
 

Résumé 
Au terme de  ce travail, nous visons d'analyser le phénomène des intentions entrepreneuriales, durant  
la période de prise  décision de création de l'institution par l’entrepreneur. D’autre part, à la lumière de 
l'économie institutionnelle, de nombreux chercheurs ont étudiés  les facteurs environnementaux, parmi 
les facteurs environnementaux, dans cette étude, nous avons essayé de répondre aux trois hypothèses 
qui ont été proposées pour soutenir la perception relationnelle, la perception du soutien universitaire et 
celle gouvernemental, ainsi que  leur effet  sur l'intention  entrepreneurial. Après avoir  examiné un 
échantillon des étudiants à l'Université El Tarf (Est  d'Algerie) nous avons utilisé la méthode des 
équations structurelles, les résultats ont montré que le soutien universitaire et relationnel  auprès des  
étudiants influence positivement  les intentions entrepreneuriales chez eux aussi bien le soutien du 
gouvernemental  a un  impact non significative sur leurs intentions de créer la fondation. 
Mots Clés: l'intention entrepreneurial, la perception de soutien structurel, la perception de soutien 
relationnel, la perception de soutien universitaire.  
 
Summary   
After this work, we aim to analyze the phenomenon of entrepreneurial intentions, during the period of 
decision of establishment of the institution by the entrepreneur; Furthermore, in light of institutional 
economics, many researchers have studied environmental factors, in this study, we tried to answer the 
three hypotheses have been proposed, effects of perception relational support, perception of academic 
support and the government support on their entrepreneurial intention. After examining a sample of 
students at the University El Tarf (east of Algeria) we used structural equation method, the results 
showed that the academic support and relationship with students positively affect entrepreneurial 
intentions but government support has no significant impact on their intentions to create the 
foundation. 
Keywords: Entrepreneurial intention, perception of structural support, perceived of relational support, 
perception of academic support. 
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 المقدمة-1
يعد موضوع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركز اهتمام العديد من الدول النامية، نظرا لمساهمته الفعالة في تحقيق التنمية 

خالل العشرين السنة الماضية قامت الحكومة ... االقتصادية من خالل زيادة معدالت النمو، وامتصاصها للبطالة، والزيادة في الميزان التجاري
الجزائرية بالعديد من المبادرات لمساعدة الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكان ذلك من خالل أجهزة الدعم المختلفة على 

لكن على الرغم من ذلك ال يزال عدد هذه المؤسسات قليال عند مقارنته مع عدد المؤسسات .. ، Ansej ،Cnac ،Anjem: غرار
 Benhabib(في الجزائر مثال هناك الكثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة ظاهرة المقاولة دان شمال إفريقيا، الناشطة في العديد من بل

2000  ،Tabet 2006 و ،Assala 2007 ،Boudia & Benachenhou 2009 ،Benredjem 
 Boudia،  2014وآخرون   Benhabib(، ومنهم من تطرق إلى دراسة النية المقاوالتية  )Benhabib. A, 2014(.)الخ..،2009
2015()Fewzi, 2015( إلى التدهور،  والمتوسطة ، وذلك إلزالة الغموض حول األسباب التي أدت بالعديد من المؤسسات الصغيرة

 .والسير عكس التطلعات وأهداف السياسة االقتصادية
من خالل النموذج الذي أسموه بنظرية ) Ajzen )1980و  Fishbeinمن أوائل الباحثين التي تناولوا موضوع النوايا المقاوالتية هم 

واقف والمعايير الذاتية، ينتج عنها القدرة و إرادة ، فحسب هذه النظرية أن الم)Theory of reasoned action(العمل العقالني 
 I. Ajzen(وتحت مراقبة الفرد الذي يرغب في اعتماده كقرار ألفعاله) نوايا(السيطرة على سلوك الفرد، معنى ذلك أن السلوك هو إرادي 

& Fishbein, 1980(،  بعد مدة معينة الحظAjzen )1991( أن مسلمة السلوك اإلرادي يتخللها بعض النقائص، إذ أن هناك من
س أضاف هذا الباحث على نموذج العمل العقالني متغير إدراك السيطرة على هذا األسا. السلوكات ما هو خارج عن نطاق التحكم اإلرادي

 .)Theory of planned Behavior()Icek Ajzen, 1991(السلوكية، وسمى نموذجه الجديد بنظرية السلوك المخطط 
بإبراز أهم العوامل البيئية التي تساهم بشكل أو بآخر في التأثير على النوايا المقاوالتية لدى الطلبة سنقوم من خالل هذا البحث 

انصب تركيزنا على العوامل المرتبطة بالمعايير الذاتية المدركة من ) Ajzen )1991  الجامعيين بالجزائر اقتداءًا بنظرية السلوك المخطط لـ
 .الحكومي) 3إدراك الدعم الجامعي و ) 2ئقي، وإدراك السيطرة على السلوك من خالل المتغيرين إدراك الدعم العال) 1خالل متغير 

 :على هذا األساس يستخدم هذا البحث موقفا إمبريقياً و يبحث في األنماط والمقاربات لإلجابة على اإلشكالية التالية

 
 ة الجامعيينما مدى تأثير العوامل البيئية على النية المقاوالتية لدى الطلب

لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم بحثنا إلى ثالث أقسام، بحيث سنتطرق في القسم األول إلى مجموعة من المقاربات والدرسات 
المقاولة  اإلمبريقية التي تناولت موضوع النوايا المقاوالتية، مركزين في ذلك على تأثير إدراك الدعم العالقاتي، الجامعي، والحكومي على نية

القسم الثاني سنستعرض فيه نموذجنا النظري وفرضيات البحث التي نصبو إلى التأكد . لدى الطلبة الجامعيين في مجموعة من بلدان العالم
القسم  ال، آخذين بعين االعتبار أهمية النظريات واألدوات التي ساعدت على التنبؤ وتفسير ظاهرة نية المقاولة لدى الطلبة، أما ممن صحتها أ

الثالث فسنقوم فيه بتحليل البيانات اإلحصائية للدراسة اإلمبريقية واستخالص النتائج، والخروج بتوصيات تفيد الباحثين في الدراسات 
 .المستقبلية

 

 الخلفية األدبية للدراسة
 ,Schaper & Volery(صاتتعتبر المقاولة من أصعب المصطلحات تعريفا لكونها ظاهرة متعدد الجوانب وتتخلل العديد من التخص

بأنه  Cantillon عندما تم تعريفه من طرف اإلقتصادي اإليرلندي 1732يعود تاريخه إلى سنة المقاوالتية ، التعريف بمصطلح  )2007
كما  ،)Minniti & Lévesque, 2008, p. 603("الرغبة في القيام بموازنات إلنشاء مشروع جديد تنطوي عليها مخاطر مالية"

عملية ديناميكية تعتبر الفرص من أساسيات إنشاء مشروع جديد، كفرص إنتاج منتجات و خدمات "على أنها  )Gurierri )2014 عرفها
المقاوالتية كعملية . )Gurrieri, Lorizio, & Stramaglia, 2014, p. 2("اهواستغاللجديدة من خالل إكتشافها وتقييمها 

ذلك من خالل استغالل الفرص الموجودة في البيئة، والتي تمكنها من إنشاء مؤسسة لها القدرة على المنافسة، وتفضي  ها نية مقاوالتية وتقود
 .)Mishra & Zachary, 2014(إلى امتالك مشروع مربح
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ال يمكن الفصل بين كلمة ) Crijns )2007  وVermeulen ـ تلعب المقاوالتية دورًا كبيرًا في إقتصاديات الدول، فوفقًا ل
) 1992(  Reynoldsوقد أقر بعض الباحثين ومن أبرزهم، )Crijns & Vermeulen, 2007(اإلقتصاديالمقاوالتية واإلزدهار 

 ,Reynolds & Miller(على ضرورة القيام بالمقاوالتية ليس فقط لتحقيق اإلستقرار وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق النمو اإلقتصادي
، )N. F. Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000(بما أن المغامرة في إنشاء مؤسسة هي عملية إختيارية وذات وعي، )1992

 Norris(كل سلوك مخطط يسبقه نية) 1991(Ajzen  فكما أكد عليها، )Bird, 1988(إعتبار المقاوالتية كسلوك مخططفيمكن إذاً 
Krueger, 2009( ،على هذا األساس تعتبر المقاوالتية كعملية متعددة الخطوات)Ruhle, Mühlbauer, Grünhagen, & 

Rothenstein, 2010(. 
خالل السنوات األخيرة أضحى الباحثون في مجال المقاوالتية، يميلون أكثر فأكثر إلى التركيز على النية المقاوالتية بإعتبارها عنصرا 

يستند هذا على الرأي القائل بأننا . )Liñán, Urbano, & Guerrero, 2007(أساسيا يؤدي إلى فهم عملية إنشاء المشاريع جديدة
 .N. F(أو إستغالل الفرص عن طريق النوايا إتجاه السلوك/يمكننا التنبؤ بشكل كبير بسلوك المقاوالتية لدى األفراد في إنشاء مؤسسة و

Krueger et al., 2000( ،فوفقًا لـ Fishbein & Ajzen )1975 (و Ajzen )1991 ،2001 ( النية تعتبر أفضل مؤشر
الخطوة األولى للعملية المقاوالتية و هذا ما يفسر وجوب اإلهتمام  لكونها ،(Liñán & Chen, 2009, p. 595)للتنبؤ بسلوك الفرد

 .N. F(،كل نية تؤدي بالضرورة إلى الفعل المقاوالتي وال الفعل المقاوالتي يأتي من دون النية  لكن ليس ،)Lee & Wong, 2004(بها
Krueger et al., 2000( درات و كفاءة ذاتية تسمح له بأن يكون مقاول، أو ال يمكنه التحول إلى مقاول بسبب فقد يمتلك الفرد ق

قناعة اإلعتراف " النية المقاوالتية على أنها  Thompson  (2009) عرف. )N Krueger, 1994(ضعف نيته إتجاه إنشاء مؤسسة
 Ajzen هذا التعريف عزز نظرية، )Thompson, 2009, p. 676("بالنفس في إقامة مشروع جديد والتخطيط للقيام به في المستقبل

، )Icek Ajzen, 1991(التي نصت بأنه كلما كانت النية المقاوالتية قوية، كلما كان هناك إحتمال كبير للتوجه نحو السلوك) 1991(
. )Fayolle & Gailly, 2009(على هذا األساس تلعب النية المقاوالتية دور الوسيط أو المحفز الذي يمهد إلى عملية إنشاء مؤسسة

اآلونة األخيرة أظهرت ففي ، )Fayolle & Liñán, 2014(أصبحت النية المقاوالتية ميدان نابض بالحياة في مجال البحوث المقاوالتية
 ,Kautonen(أفضل متنبأ بالفعل المقاوالتي بأن النية المقاوالتية تعد) 2013(وآخرون   Kautonen  الدراسة الطويلة التي قام بها

Gelderen, & Fink, 2013(. 
لذلك من األهمية  سنة، 44إلى  25أن أغلب األفراد الذين يؤسسون مشروعاتهم أعمارهم تتراوح ما بين ) Liles  )1974لـوفقًا 

 نيتهم إلنشاء المؤسسة في المستقبلسنة، وفهم العوامل التي تؤثر في  25البالغة أن نقوم بالتركيز على األفراد الذين تقل أعمارهم عن 
)Turker & Sonmez Selçuk, 2009(  تحقيق التنمية االقتصادية، وكما لما يملكون من قدرات عالية يمكن أن يساهمون بها في

فإن بيئة العمل المستقبلية ستعتمد على اإلبداع والتميز من قبل الشباب، وفي الحقيقة ) Henderson  )2000 و Robertson  ذكر
مكن للعوامل البيئية أن تسهل أو تعيق ي. )Henderson & Robertson, 2000(إننا ال نعلم الكثير عن رأي الشباب حول المقاولة

اء النية المقاوالتية لدى الطلبة المشاريع المقاوالتية، ومنه تؤثر على التكلفة والعوائد المدركة، كما يمكنها أيضا أن تلعب دورا أساسيا في بن
 & Franke(على أن النية المقاوالتية للطالب تتأثر مباشرة بالعقبات والدعم البيئي) Lüthje )2004و  Franke الجامعيين، أوضح

Lüthje, 2004( ،وأكد Nikolaus  وFranke (2003)  في دراستهم أنه يمكن للعوامل البيئية أن تسهل أو تعيق النشاط
ويمكنها أيضا أن تلعب دورا أساسيا في بناء النية المقاوالتي من خالل تأثير إدراك التكاليف و األرباح الناتجة عن عملية إنشاء المؤسسة، 

 . )Lüthje & Franke, 2003(المقاوالتية لدى الطلبة
يمكن تعريف البيئة المقاوالتية بأنها خليط من العوامل التي تلعب دورا في تطوير ، )Fogel  )2003و Gnyawali وفقًا لـ

لمقاوالتي، المقاوالتية، فهي تشمل العوامل اإلقتصادية، الثقافية، اإلجتماعية والسياسية التي تؤثر على الرغبة والقدرة على المباشرة في العمل ا
  Stephen وأوضح، (Gnyawali & Fogel, 1994) ل عملية البدء في مشروعوتوفر المساعدة والخدمات الداعمة التي تسه

الحكومي هي عوامل مهمة تؤثر في إقدام الفرد على أن عوامل البيئية مثل التنظيمات، القوانين والدعم ) 2005(وآخرين 
األساس يعتبر الدعم الحكومي من األمور التي ساهمت فيها على هذا . )Stephen, Urbano, & van Hemmen, 2005(المقاولة

الوكالة الوطنية لدعم : الدولة الجزائرية لبعث وتطوير النشاط المقاوالتي لدى الشباب، األمر الذي أدى بها إلى إنشاء العديد من الوكاالت مثل
 ,Zouba(إلخ.. Anjem لوطنية لتسيير القرض المصغروالوكالة ا ،Cnac ،الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة Ansej تشغيل الشباب
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ن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على أ) 2009( Selcukو  Turker حسب نتائج الدراسة الميدانية  التي توصل إليها. )2007
الميول المقاوالتي للطلبة الجامعيين بحيث قاموا بتلخيصها في نموذج الدعم المقاوالتي الذي يتكون من إدراك الدعم الجامعي، وإدراك 

في هذا السياق و ، )Turker & Sonmez Selçuk, 2009()الحكومي(وإدراك الدعم الهيكلي ) األصدقاء والعائلة(الدعم العالقاتي 
سة على التأثير الذي يمارسه إدراك الدعم البيئي على النية بناءًا على الدراسات التي ذكرناها سابقاً، يتكون النموذج النظري لهذه الدرا

 .المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين في الجزائر

 
 النموذج النظري وفرضيات البحث

نستعرض من خالل هذا البند مختلف المقاربات والنظريات المتعلقة بميدان المقاولة وخاصة تلك التي اهتمت بدراسة تأثير إدراك الدعم 
أنظر الشكل (امعي، العالقاتي والحكومي على النوايا المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، على هذا األساس يحتوي نموذجنا النظري الج

على ثالث متغيرات مستقلة وهي إدراك الدعم الجامعي، إدراك الدعم العالقاتي، وإدراك الدعم الحكومي، ومتغير تابع واحد وهو ) الموالي
من خالل المسح األدبي للجانب النظري حاولنا الربط بين مختلف المتغيرات المكونة للنموذج وهذا وفق دراسات سابقة . تيةالنية المقاوال

 .أكدت تلك العالقات
 

 العالقة بين النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين وإدراكهم للدعم الجامعي
أهم األبعاد المؤثرة على نيتهم في إنشاء المؤسسة، ألن التعليم في الجامعة تعد  يعد إدراك الدعم الجامعي من طرف الطلبة الجامعيين من

عوامل خارجية فهناك عدة ، )Han, Van Nguyen, & Nguyen, 2015(طريقة فعالة الكتساب المعرفة الالزمة حول المقاوالتية
بارزة تؤثر في  قرار إنشاء مؤسسة من طرف الجامعيين، هذه العوامل موجودة ضمن برامج األنشطة التعليمية التي تعتمدها 

لذلك هناك دور مهم وحاجة ماسة إلى تكوين و تدريب الطلبة على المقاوالتية، ألن ، )Bechard & Toulouse, 1998(الجامعة
 تها علىالمواد التعليمية المرتبطة بمجال المقاوالتية الذي تشرف عليه الجامعة يؤثر في اختيار المهنة المستقبلية للطلبة، فالجامعة يمكن رؤي

 .)Garavan & O'Cinneide, 1994(أنها منبع المقاولين محتملين في المستقبل
ير بيئة الجامعة على النية المقاوالتية، فوجد أن ضعف النية الموجودة لدى بعض الطلبة سببه كان التقييم بدراسة تأث Frankeقام   

 السلبي لألنشطة التعليمية التي تقوم بها الجامعة، التي من المفترض أن تزودهم بالمعرفة الالزمة لبدأ المشروع وكذلك تدعمهم في عملية
ية بعنوان أثر بعض العوامل على الن) 2011(وآخرون   Gelard، في دراسة قام بها )Franke & Lüthje, 2004(إنشاء أنشطة جديد

طالب في جامعة أزاد اإلسالمية، توصل فيها الباحثين إلى أن النية المقاوالتية لها عالقة  200المقاوالتية في إيران، أين تم دراسة عينة من 
 Aykolو    Gurbuz، و نفس النتيجة توصل إليها الباحثين)Gelard & Saleh, 2011()التعليمي(ارتباط بالدعم الجامعي 

ة ، وجدا أن الدعم األكاديمي الجامعي له أثر إيجابي على الني)تركيا(طالب في جامعة إسطنبول  324في دراسة قاما بها على ) 2008(
  Denanyohهناك دراسة أخرى توصلت إلى نفس النتيجة أشرف عليها )Gurbuz & Aykol, 2008(المقاوالتية لدى الطلبة،

بأن الدعم الجامعي له أثر طردي على النية المقاوالتية لديهم،  طالب جامعي، أكدا من خاللها 228في غانا أقيمت على ) 2015(وآخرين 
واقترحا بعض التوصيات فحواها أنه على الكليات والجامعات أن تولي اهتماما أكبر بالمقاوالتية، وذلك بتقديم كل المعارف والتدعيمات 

وفي دراسة أخرى أقيمت في . )Denanyoh, Adjei, & Nyemekye, 2015(الالزمة لتحفيز النية المقاوالتية لدى الطلبة
طالب جامعي، أظهرت النتيجة أن التعليم في الجامعة له أثر على النية المقاوالتية  587على ) Susilawati )2014دونيسيا من طرف ان

طالب جامعي اكتشف فيها  300، وحسب نتائج الدراسة التي أقيمت على )Susilawati, 2014(للطلبة، وأقر على وجوب اإلهتمام بها
Turker  إلى أن الدعم الجامعي له تأثير على نشوء نية المقاولة لدى الطلبة، وعلى أنه إذا ما قدمت الجامعة الدعم الالزم ) 2009(وآخرين

ي المعرفة الالزمة واإللهام المقاوالتي، كل هذا من شأنه أن ينمي في الطلبة النية المقاوالتية ويدفعهم إلى للعملية المقاوالتية، المتمثلة ف
على ضوء ما تقدم من نتائج الدراسات واألبحاث السابقة نقترح  )Turker & Sonmez Selçuk, 2009(.اختيارها كمهنة مستقبلية

 :الفرضية التالية

 

36 
 



 اصـــــــــــــــــــعدد خ –) 2/2016( 40ة عدد ــــمجلة المناطق القاحل
 2016أفريل  9-8-7تونس،  –، المهدية الحوكمة واالتصاالت اإلقليمية :  أشغال الملتقى الدولي

 إدراك الدعم الجامعي له تأثير على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين:  1ف
 للدعم الهيكلي إدراكهم قاوالتية لدى الطلبة الجامعيين و العالقة بين النية الم

يضم بعد إدراك الدعم الهيكلي؛ مجموعة العوامل اإلقتصادية والميكانيزمات السياسية التي تؤثر على النية المقاوالتية، تحدد هذه 
وفقًا لـ . )Han et al., 2015(السياسات من قبل القطاع الحكومي والغير الحكومي، بحيث تحتوي على عدة فرص وتهديدات للمقاولين

Manolova  تمارس المؤسسات الحكومية تأثير قوي على العائدات المقاوالتية، و ال يقتصر األمر عل هذه األخيرة ) 2008(و آخرين
في دراسة . )Manolova, Eunni, & Gyoshev, 2008(فقط، بل يساهم أيضًا في مساعدة المسار المقاوالتي منذ بداية المشروع

أكد من خاللها أن الدعم الهيكلي يمكنه أن يؤثر على النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين، ومعظم ) 2011(وآخرون   Gelardقام بها 
 الباحثين في المجال المقاوالتي أقروا على دور الدعم الحكومي في تطوير المقاوالتية في بلدانهم، تهدف السياسات والبرامج الموضوعة من

على ) 2005(ن و وآخر  Stephenواستنتج . )Gelard & Saleh, 2011(زيادة عدد المقاولين وتدعيم نشاطاتهم طرف الحكومية إلى
 ,.Stephen et al(يمات والقوانين التي تضعها الدولة، والدعم الحكومي يلعبان دورًا مهمًا في التأثير على النية المقاوالتيةأن التنظ
اللذان أكدا على أن البيئة المقاوالتية لها تأثير إيجابي على النية ) 2008(وآخرون  Gurbuz، وهذا ما أثبته أيضا )2005

كلي مهما للطلبة الجامعيين لدفعهم إلى مهنة المقاولة و ذلك بتعزيز ففي تركيا يعد الدعم الهي. )Gurbuz & Aykol, 2008(المقاوالتية
) 2009(وآخرين  Finiوفي دراسة أخرى قام بها . )Turker & Sonmez Selçuk, 2009(الشراكة بين كل القطاعات في البالد

مقاول ممن تلقوا تكوين بالجامعة، بحيث الحظ الباحثين أن أهم عامل أثر في إنشاء مؤسسة من  88حيث قام بدراسة النية المقاوالتية لدى 
، )Fini, Grimaldi, & Sobrero, 2009(ح المشروعطرف هؤالء المقاولين هو البيئة بما فيها من الفرص والتكنولوجيا الالزمة لنجا 

في دراسته على وجود عالقة موجبة بين الدعم الهيكلي والنية المقاوالتية وأشار إلى أهمية تكثيف ) 2015(وآخرين   Denanyohوأقر 
بناءًا على ما تقدم نضع الفرضية . )Denanyoh et al., 2015(الدعم من جميع أصحاب المصالح الحكومية و الغير حكومية في البالد

 :الثانية التالية

 
 طلبة الجامعيينله تأثير على النية المقاوالتية لدى ال) الحكومي( إدراك الدعم الهيكلي :  2ف

 العالقة بين النية المقاوالتية لدى الطلبة الجامعيين وإدراكهم للدعم العالقاتي
إدراك الدعم العالقاتي، يعبر عن دعم العائلة واألصدقاء من الناحية المادية والمعنوية واحتمال تأثيرهم اإليجابي على الخيار المهني 

، فاألشخاص يدركون أن دعم المجتمع للمقاوالتية يمكنه أن يلعب دورا أساسيا )Han et al., 2015(المستقبلي الذي سينتهجه المقاولة
األصدقاء، والزمالء العائلة، األقارب، (في تعزيز النية المقاوالتية لديهم، على هذا األساس فإن األشخاص يؤمنون بأنه المجتمع المحيط بهم 

والوضعية اإلقتصادية والسياسية تدعم النشاط المقاوالتي، وتزيد من احتمال محاولتهم في إنشاء ) إلخ...في الدراسة، والمقاولين الناجحين
طالب بجامعة باكستان من  200على عينة مكونة من ) 2011(وآخرين  Ishfaq في دراسة قام بها،  )Lin & Si, 2014(المؤسسة

ى وجود تخصص إدارة األعمال وتخصصات أخرى، كان الهدف منها دراسة أثر العوامل الخارجية على النية المقاوالتية لدى الطلبة، توصلت إل
وفي دراسات أخرى  ، )Ahmed, Nawaz, & Ramzan, 2011(عالقة طردية بين الدعم العائلي والنية المقاوالتية لطالب الجامعة

طالب جامعي، كان الهدف منها تحليل النية المقاوالتية للثقافات  1000ات المتحدة األمريكية، الصين وإسبانيا على أقيمت في كل من الوالي
هم المختلفة، كشفت نتائجها أن الدعم العائلي يلعب دور كبير في دفع نية المقاولة لدى الطلبة الجامعيين، فاستنتجوا أن الطلبة الذين لدي

بطبيعة الحال من المنطقي أن يكون للدعم العائلي للمقاولة له تأثير إيجابي على  ،م األوفر حظ في أن يصبحوا مقاولينمقاولين بين عائالتهم ه
النية المقاوالتية، ومن ناحية أخرى فإن الطلبة يمكن أن تقل لديهم النية المقاوالتية خاصة إذا كان لعائلتهم رأي سلبي اتجاه إنشاء 

فحواها ) 2015(  Denanyohونفس النتائج توصل إليها ، )Pruett, Shinnar, Toney, Llopis, & Fox, 2009(.المؤسسة
 :في هذا البند يمكننا طرح الفرضية اآلتية، )Denanyoh et al., 2015(أن الدعم العائلي يؤثر طردياً على النية المقاوالتية لدى الطلبة
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 لمقاوالتية لدى الطلبة الجامعيينإدراك الدعم العالقاتي  له تأثير على النية ا: 3ف

 

 

 

 من إعداد الباحثني: املصدر

 النموذج النظري للبحث:  1شكل

 

 منهجية البحث للدراسة اإلمبريقية
 جمع البيانات وخصائص العينة

ملء االستمارة . )01(، فئات أعمارهم موضحة في الجدولطلبة الماستر بجامعة الشادلي بن جديد لوالية الطارفيتكون مجتمع الدراسة من 
جمع . استمارة صالحة لالستغالل 81وبعد الفرز انتقينا فقط  109نسخة منها واسترجعنا  120تم بمساعدة األساتذة، بحيث قمنا بتوزيع 
سنة  22و  20نالحظ بأن الفئة العمرية األكثر حضورا كانت بين . 1.من خالل الجدول . 2015البيانات كان خالل شهر ديسمبر من سنة 

توزيع . %14.8سنة بلغت نسبتهم فقط  25، والذين فاقت أعمارهم الـ%29.6سنة  25و  23ين ، ثم ب%55.6بحيث بلغت نسبتها 
 .سنة 22األعمار كان منطقي ألن طلبة الماستر في الغالب أعمارهم تكون حوالي 

 
 ساللم القياس

فقرة، بحيث كان أمام المجيبين إبداء رأيهم على  17رة مؤلفة من لقياس المتغيرات االسمية المكونة للنموذج النظري إستخدمنا إستما
توزيع ". موافق بشدة" 7، وتنتهي في،"غير موافق بشدة"1درجات تبدأ من 7هذه الفقرات من خالل استخدام مقياس ليكرت المؤلف من 

،  )Liñán & Chen, 2009(]Chen 2009و  Linanمصدرها من [متعلقة بنية المقاولة ) 6(ستة :الفقرات كان على النحو اآلتي
 2009[()Turker & Sonmez(، Selcukو  Turkerمأخوذة من [فقرات ) 3(إدراك الدعم الجامعي خصصت له ثالثة 

Selçuk, 2009( متغير إدراك الدعم الهيكلي يتألف من ،)مقتبسة من[مأخوذة من ) 5(فقرات منها ) 6 Turker  وSelcuk 
)2009[ ()Turker & Sonmez Selçuk, 2009( ؛] ومنFranke  وNikolaus )2003[()Lüthje & Franke, 

 & 2009()Turker(، Selcukو  Turkerوفقرة من إعداد الباحثين ، أما إدراك الدعم العالقاتي قيس بفقرتين مأخوذتين من  )2003
Sonmez Selçuk, 2009(. 

 
 )Principal Component Analysis(التحليل االستكشافي 

قمنا في . 2.ليل البيانات تحصلنا على البيانات موضحة في الجدول، بعد تحSPSS20برنامج  للقيام بالتحليل اإلستكشافي استعمالنا
، كما أجرينا تحليل دوران 0.7أين كانت معظم النتائج أكبر من  Cronbachلـ  هذه المرحلة باختبار ثبات الفقرات باستخدام معامل 

، وأيضاً تحصلنا Bartletو تأكدنا من صفرية  0.5ل من أق KMOمن التخلص من الفقرات التي لها  ، ومكننا ذلكVarimaxالمقاييس
أوضحت النتائج أيضًا أن أغلب اإلجابات مالت نحو الموافقة ألن المتوسط كان . 0.6على اختبار شراكية جيد كون أنه كان معظمه أكبر من 

H1 

H2 النية املقاوالتية 

 

 

اجلامعيالدعم   

 الدعم اهليكلي

 
 الدعم العالقايت

 

H3 
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٪ وهذه النتيجة تعتبر مشجعة  50المتغيرات يفوق نسبة التباين الُمَفسَّْر لكل  ، )1.5أقل من (واالنحراف المعياري كان ضعيف  3أكبر من 
) Pss6(في األخير تخلصنا من الفقرة السادسة المتعلقة بإدراك دعم الهيكلي  ،كون أن أكثر من نصف المتغيرات تم تفسيرها في النموذج

 .بسبب عدم ثباتها إحصائياً 

 
 )CFA(التحليل العاملي التأكيدي 

توافق النموذج النظري مع الغرض من هذا التحليل هو التأكد من  ،OLSا التحليل كانت الـ إن طريقة التقدير المستخدمة في هذ
في قياس )الفقرات(التحقق من المساهمة العاملية للمتغيرات المقاسة ، ثم )3أنظر الجدول(النموذج المختبر وذلك باستخدام معايير المطابقة 

) Skewness(، وأخيرًا التأكد من معايير الشكل باستخدام مقاييس اإللتواء λعامل من خالل الم) النموذج النظري(المتغيرات الكامنة 
 .)4أنظر الجدول()Kurtosis(واإلنبساط 

اقتربت ) BBNFI ،BBNNFI ،BCFI ،Bollen’s Rho & Delta(، التزايدية )GFI ،AGFI(معايير المطابقة المطلقة 
و بالتالي نتيجته في المجال القبول  CH2/Df =4.8و   0.8بت نتيجتها من اقتر ) JMBPFI(معايير المطابقة المقتصدة ، و 0.9من 

بصفة عامة كانت النتائج جيدة و أكدت على حسن مطابقة النتائج المتحصل عليها من خالل االستمارة مع النموذج  ، ]5-2[الذي هو 
 .النظري للبحث

كلما دل ] 1و  0.5[،كلما كانت نتيجتها بين )𝝀(بالمعامل لمدا  المعبر عنها)manifeste(المساهمة العاملية للمتغيرات المقاسة 
. المعبرة عنه) latente(وأنه باإلمكان االعتماد عليها في قياس المتغير الكامن ) تقيس متغير كامن واحد(أحادية البعد ذلك على أنها 
في قياس التغيرات المكونة للنموذج النظري للدراسة،كون  أنه يمكن االعتماد على المتغيرات المقاسة 4.الموضحة في الجدولأظهرت النتائج

 Skewnessبـمقاييس الشكل المتعلقة بمقاييس اإللتواء المعبر عناه في الجدول ، 0.5أن مساهماتها العاملية كانت معظمها أكثر من 
اثل، تشير هذه النتيجة إلى أن العدد األكبر وتدل على أن اإللتواء سالب وقريب من التم] 1و  0[قيمتها كانت مجملها سالبة ومحصورة بين 

، وفيما يخص مقياس الشكل اآلخر ]7، أو 6، 5[، بمعنى أن مجملها كان ]4[الذي هو  Likertمن اإلجابات كان أكبر من متوسط سلم 
لتالي تتوزع توزيع طبيعي، فإن قيمته تقترب من الصفر، وهذا يدل على أنها تقترب من التماثل وبا) Kurtosis(المرتبط بمؤشر االنبساط 

كانت جيدة ومشجعة وتمكننا من االنتقال إلى المرحلة األخيرة المرتبطة بكتابة المعادالت ) CFA(النتائج المحصل عليها في هذا التحليل 

 .البنيوية واختبار الفرضيات الموضوعة في البحث
 

 مناقشة النتائج واختبار الفرضيات
تحصلنا على  ،Sepathمن خالل البرنامج اإلحصائي بين متغيرات نموذج الدراسة ) Structural(البنيوي بعد القيام بالتحليل العاملي 

عدما قمنا بنمذجة العالقات البنيوية الموجودة بين إدراك الدعم الجامعي، الهيكلي، وإدراك ، وب5.معامالت االرتباط الموضحة في الجدول
 .لى كتابة المعادلة البنيوية المرتبطة بالنية المقاوالتية لدى طلبة الجامعةتوصلنا إ معادالت بنيويةإلى دعم المجتمع 

EI = 0.353.PES + 0.091.PRS + 0.304.PSS + 0.775 

تشير نتائج معامالت االرتباط إلى وجود عالقات إيجابية مسجلة بين المتغيرات المستقلة المتعلقة بإدراك الدعم الجامعي، الهيكلي، 
لمتغير التابع الذي هو النية المقاوالتية، لكن نالحظ أن درجات التأثير التي تمارسها المتغيرات المستقلة على النية المقاوالتية والعالقاتي مع ا

وإدراك الدعم العالقاتي ) β1=0.353(نية المقاولة مع بإدراك الدعم الجامعي ، بحيث أنها متوسطة نوعًا ما بين هي متفاوتة
)β2=0.304(ى حد كبير بين نية المقاولة وإدرك الدعم الهيكلي ، وضعيفة إل)β3=0.091( الختبار الفرضيات الموضوعة في البحث ،

β(يجب التأكد من معنوية معامالت اإلرتباط  i( ولكي يكون باإلمكان األخذ بعين االعتبار هذا المعامل ،)يجب أن ) أي يكون له مصداقية
نه سابقًا من خالل المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، ومقاييس الشكل، التي أشارت نتائجها يكون للبيانات توزيع طبيعي وهذا تأكدنا م

توصلنا ، GLSاستعملنا طريقة التقدير  إلى أن البيانات التي يحتويها االستبيان تتوزع توزيع طبيعي، وفيما يخص اختبار معنوية هذا المعامل
) مجال الخطأ(تحت مستوى معنوية  1.96فيهما كان أكبر من  Studentلـ   Tمعنويان بمعنىهما  β3و  β1إلى أن معاملي االرتباط بين 
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تحت مستوى  1.96فيهما كان أقل من  Studentلـ  Tو على العكس من ذلك فإن الفرضية الثانية كانت غير معنوية ألن  0.05أقل من
 .0.05معنوية أكبر من

 
 لة لدى الطلبة الجامعيينتأثير إدراك الدعم الجامعي على نية المقاو 

يمكننا اآلن التأكد  بما أن مؤشرات المطابقة ومقاييس الشكل كانت مرضية كون أنها سمحت لنا بقياس متغيرات نموذج الدراسة، لذلك
االحصائي  من خالل االختبار. )EI(و نية المقاولة لديهم  )PSS(بين إدراك الدعم الجامعي من طرف الطلبة من أهمية العالقة الموجودة 

من خالل النتيجة تبين أن الطلبة . ]H1: β1=0.353, T>1.96, p<0.05[تبين وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بين هذين المتغيرين
يدركون بأن الجامعة تؤدي دورها في التكوين بمجال المقاولة من خالل الدروس والتطبيقات باإلضافة إلى الحمالت التحسيسية التي توجهها 

إدراك الدعم على هذا األساس يؤثر . ، وهذا يدل على أن العالقة الطردية بين المتغيرين%)30(أكبر من موجبة و  β1قيمة نالحظ بأن  .إليهم
 .إيجابياً على نيتهم في إنشاء المؤسسة، إذا يمكننا القول بأن الفرضية األولى صحيحةالجامعي من طرف الطلبة 

 
 على نية المقاولة لدى الطلبة الجامعيين) يالحكوم(إدراك الدعم الهيكلي  تأثير

بينت نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثانية ضعف العالقة الموجودة بين المتغير المستقل الذي هو إدراك الدعم الحكومي من طرف 
 ،الختبار غير معنويةبحيث كانت نتائج ا] EI( ،]H2: β2=0.091, T<1.96, p>0.05(ونواياهم في القيام بالمقاولة) PRS(الطلبة 

 .يقودنا هذا االستنتاج إلى رفض الفرضية الثانية. دل هذه النتيجة على أن إدراك الطلبة للدعم الحكومي هو غير موجودت
 

 الجامعيين إدراك الدعم العالقاتي على نية المقاولة لدى الطلبة تأثير
أثر على نية المقاولة لدى الطلبة الجامعيين ) PSS(لى أن للدعم العالقاتي مثلها مثل الفرضية األولى نصت نتائج اختبار الفرضية الثالثة ع

)EI( بأكثر من)كانت نتيجة االختبار   ،)%30]H3: β3=+0.304, T>1.96, p<0.05 [ معنوية و ذات داللة إحصائية، بحيث
على ضوء هذه النتيجة نكون بذلك قد  ،متغيرينتأكد بذلك طبيعة العالقة الطردية بين هذين الو  ن إشارة معامل االرتباط موجبة،نالحظ أ

الجماعات المرجعية تأثير على نشوء نية المقاولة لدى الطلبة ثالثة التي تنص على أن للعائلة واألصدقاء و تحققنا من صحة الفرضية ال
 .الجامعيين

 

 ةــــــــــــــــــــــــالخاتم
الرهانات األساسية، بالنسبة للعديد من الدول بسبب مساهمته المباشرة في توفير  يعد إنشاء المؤسسة أو ما يسمى بالمقاوالتية من بين

وامل وظائف العمل، وفي خلقه للقيمة المضافة، ومشاركته في تحقيق التنمية االقتصادية للدول السائرة في طريق النمو، لذلك فإن اإللمام بالع
أو بآخر في ازدهار وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها التي تؤدي إلى نجاح العملية المقاوالتية، يساهم بشكل 

نظرياً  ،من بين هذه العوامل نذكر المتغيرات البيئية المؤثرة على النوايا المقاوالتية لدى األفراد. وتنافسيتها في بيئتها االقتصادية إلى مدة أطول
لة بين النية المقاوالتية وثالث متغيرات بيئية، تتمثل هذه العوامل في متغير إدراك الدعم يتكون النموذج النظري لبحثنا من ثالث عالقات محتم

 الفرضيات الثالثة الموضوعة في البحث، التي تفترضإمبريقيًا حاولنا التأكد من  ،، إدراك الدعم الجامعي وإدراك الدعم الحكوميالعالقاتي
على هذا األساس كشفت  ،)أقصى الشرق الجزائري(طالب ماستر بجامعة الطارف  81ة من تأثير تلك العوامل على النية المقاوالتية لعين

 :عن االستنتاجات الرئيسية التالية) اإلمبريقية(النتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة الميدانية 
المقاوالتي أثر إيجابيًا على نية المقاولة  أوضحت النتائج أن إدراك الدعم الجامعي من الخالل التكوين والنظري والتطبيقي بالمجال -

ل لدى الطلبة الجامعيين، التأثير اإليجابي هذا عززه االستثمار البيداغوجي، المادي، واإلنساني الذي سعت إليه السلطات المعنية، من خال
كرة مفادها أن تطوير الفكر المقاوالتي لدى كل هذا يقودنا إلى ف  ،إعطاء دروس نظرية وتطبيقية بمجال المقاولة في الجامعة ومعاهد التكوين

 .الطلبة من شأنه أن يدفعهم أكثر فأكثر نحو إنشاء المؤسسة
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من طرف الطلبة الجامعيين أثر هو اآلخر إيجابيًا على النية ) العائلة واألصدقاء(كشفت النتائج أيضًا إلى أن إدراك الدعم العالقاتي   -
ن أهمية العوامل السوسيوثقافية، فبمجرد إنتماء الطلبة إلى عائلة، أو أقارب، أو أصدقاء يدعمونهم ماديا المقاوالتية، لذلك يجب أن ال نقلل م

 . إلنشاء مؤسسة ةمبادر الروح ومعنويا هذا يمثل بالنسبة لهم حافزا لنشوء النية المقاوالتية لديهم ويبعث فيهم 
جدًا، فالطلبة ال يدركون المجهودات المبذولة من طرف الدولة فيما  أما متغير إدراك الدعم الحكومي من طرف الطلبة فهو ضعيف -

التي ) أقصى غرب الجزائر(هذا يؤكد نتيجة الدراسة الميدانية التي تمت على طلبة جامعة تلمسان  يخص أجهزت الدعم والبنك،
نستنتج أن الطلبة مازالوا  إذا،  )Fewzi, 2015(توصلت إلى وجود ارتباط ضعيف بين أجهزة الدعم والنية المقاوالتية لدى الطلبة

مترددين في اللجوء إلى هذه األجهزة، ربما بسبب التماطالت اإلدارية، أو رفضهم الحصول على القرض بسبب االعتبارات دينية، 
ية ربما هي غير كافية ألن تدفعهم وتقنعهم للقيام بالمقاولة، في هذه الحالة يمكن أن تلعب الدولة من خالل وسائل الحمالت التحسيس

اإلعالم دورًا في الترويج للمقاولة، وذلك مثال بإقامة مسابقات يتم فيها اكتشاف المواهب ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا في إنشاء 
 .المؤسسة

ال من النية المقاوالتية إلى سلوك المقاولة لدى الطلبة الجامعيين يجب توفير كل الظروف المواتية لتأمين نجاح إنشاء أخيرًا لتسهيل انتق    
لتي المؤسسة من خالل التمويل والتكوين والتحسيس، وبالتالي االستغالل األمثل للطلبة الجامعيين باعتبار أنهم مثقفين و يملكون الكفاءات ا

 .دارة المؤسسة والمحافظة على استمراريتهاتخول لهم إنشاء وإ
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 :الملحقات

 توزيع العينة على حسب فئات األعمار: 1.جدول

 فئات األعمار 22-20 25-23 25أكثر من  مجموع
 عدد 45 24 12 81

 )%(نسبة  55.6 29.6 14.8 100
اإلحصاء الوصفيمن إعداد الباحثين، باستعمال : المصدر  

 

 

 )PCA(لتحليل اإلستكشافي نتائج ا:  2.جدول
 
 

Latente and 
manifeste 
Variables 

 
Communalities 

 
Component 

 
Item Statistics 

 
 
KMO 

 
Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

 
 
Cronbach 
α 

 
Total 
Variance 
Explained 

 
Mean 

Std. 
Deviation 

Pes إدراك الدعم
 الجامعي

  
0,686 

 
0.000 

 
0.800 

 
71,494 

Pes1 0,654 0,809 5,11 1,78 
Pes2 0,785 0,886 4,69 1,802 
Pes3 0,706 0,840 4,40 1,82 

Prs إدراك الدعم
 الھیكلي

  
0,500 

 
0.000 

 
0,697 

 
76,722 

Prs1 0,767 0,876 5,58 1,49 

Prs2 0,767 0,876 4,19 1,80 
Pss إدراك دعم

 المجتمع
  

0,698 
 
0.000 

 
0,768 

 
52,129 

Pss1 0,466 0,683 4,09 1,86 
Pss2 0,640 0,800 3,97 1,76 
Pss3 0,465 0,682 3,77 1,72 
Pss4 0,622 0,789 4,24 1,63 
Pss5 0,413 0,643 3,97 1,73 

Eiالنیة المقاوالتیة   
0,796 

 
0.000 

 
0,833 

 
55,718 Ei1 0,391 0,625 3,01 1,78 

Ei2 0,587 0,766 5,37 1,68 
Ei3 0,256 0,506 4,13 1,77 
Ei4 0,724 0,851 4,11 1,86 
Ei5 0,648 0,805 4,06 2,18 
Ei6 0,737 0,858 4,59 1,78 

 )SPSS.20 )N=81من إعداد الباحثین، باستعمال البرنامج اإلحصائي: المصدر
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 قة، التزايدية، والمقتصدةمعايير المطابقة المطل: 3.جدول

 Fit indices 
0,913 Joreskog GFI 
0,883 Joreskog AGFI 
0,833 Bentler-Bonett Normed Fit Index 
0,967 Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index 
0,975 Bentler Comparative Fit Index 
0,701 James-Mulaik-Brett Parsimonious Fit Index 
0,801 Bollen's Rho 
0,973 Bollen's Delta 
0,103 RMSStandardized Residual 
587,587 Independence Model Chi-Square 
120 Degrees of Freedom 

 )Statistica.8 )N=81من إعداد الباحثین، باستعمال البرنامج اإلحصائي: المصدر

 )CFA(اسة مقاييس الشكل للمتغيرات المقالمساهمة العاملية و : 4.جدول

Variables 
ols 

Parameter 
Estimate 𝝀 

Error 
E 

Skewness Kurtosis 

(pes)-1->[pes1] 0,739 0,453 -1,022 0,024 
(pes)-2->[pes2] 0,766 0,413 -0,824 -0,677 
(pes)-3->[pes3] 0,763 0,418 -0,357 -1,159 
(prs)-4->[prs1] 0,842 0,292 -1,388 1,367 
(prs)-5->[prs2] 0,635 0,597 -0,220 -1,090 
(pss)-6->[pss1] 0,604 0,635 -0,250 -1,191 
(pss)-7->[pss2] 0,761 0,421 -0,113 -1,112 
(pss)-8->[pss3] 0,561 0,685 -0,182 -1,099 
(pss)-9->[pss4] 0,712 0,493 -0,487 -0,672 
(pss)-10->[pss5] 0,525 0,724 -0,120 -1,029 
(ei)-21->[EI1] 0,565 0,681 0,591 -0,965 
(ei)-22->[EI2] 0,667 0,555 -1,180 0,446 
(ei)-23->[EI3] 0,408 0,834 -0,302 -1,313 
(ei)-24->[EI4] 0,788 0,378 -0,198 -1,160 
(ei)-25->[EI5] 0,759 0,424 -0,050 -1,525 
(ei)-26->[EI6] 0,876 0,232 -0,456 -1,052 

 )Statistica.8 )N=81الباحثین، باستعمال البرنامج اإلحصائي من إعداد: المصدر

 المعادلة البنيوية للنية المقاوالتيةمعامالت االرتباط و : 5.جدول
إدراك الدعم الجامعي  

)PES( 
إدراك الدعم الھیكلي 

)PRS( 
 إدراك الدعم العالقاتي

)PSS( 
 EI( (PES)-34->(EI) (PRS)-35->(EI) (PSS)-33->(EI)(نیة المقاولة 

 0.304 0.091 0.353 )(معامل االرتباط 

 Zeta( 0.775(خطأ القیاس 

 EI = 0.353.PES + 0.091.PRS + 0.304.PSS + 0.775 المعادلة البنیویة

 )Statistica.8 )N=81من إعداد الباحثین، باستعمال البرنامج اإلحصائي: المصدر
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	كما نجد مفهوم محوري يرافق التنمية وهو التنمية الشاملة والذي يعني العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تستهدف تنمية نوعية الحياة، مما يعني التحسين في مختلف نواحيها؛ أي رفع مستوى العنصر البشري في اطار من الحرية والديمقراطية...وكل ما ...
	في المقابل عرف الخطاب التنموي عدة مفاهيم منها : التنمية الوطنية، التنمية الجهوية والتنمية المحلية  وسوف نحاول تحيد مفهوم التنمية المحلية ولكن قبل ذلك  سوف نقوم بتعرف مصطلح محلي:
	المحلية
	يرتكز مفهوم المحلية على الآقاليم والفضاءات والذي يعتمد على عدة عناصر:
	ـ العنصر الجغرافي: ويعني منطقة أو مدينة محددة جغرافيا ....
	ـ عنصر الهوية أو الانتماء والذي يقد يتعارض مع العنصر الجغرافي.
	ـ توفر مجال ( فضاء ) ملاءم تتداخل فيه مجموعة من العوامل والعناصر المتكاملة.
	ـ عنصر إداري يعتمد على تقسيم إداري تقرره الدول والحكومات والذي يكون في بعض الأحيان غير عادل لأنه يبنى على اعتبارات غير موضوعية ( سياسية جهوية).
	ومن خلال هذه العناصر يمكننا القول بأن المحلية هي : " تلك الفضاءات التي توجد بها روابط اجتماعية مكثفة ( علاقات بين الأشخاص ، ممارسات ثقافية....إلخ) تسمح هذه الرابطة بالتعايش المشترك وبالتالي إعداد استراتيجيات جماعية للتنمية4F .
	التنمية المحلية:
	ظهر كمصطلح جديد في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ليشير إلى آلية جديدة لتنمية المجتمع المحلي يجري بمقتظاها التخطيط لمختلف العمليات وتنفيذها على أساس تعاون الجهود الأهلية والحكومية، لتحسين الأحول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات ال...
	وقد عرفتها الأمم المتحدة بـ" التنمية المحلية هي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة والهيئات الرسمية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية ومساعدتها على الاندماج  في حياة الأمة والمساهمة في رقيها بأقصى قدر مستطاع....
	وعليه تقوم التنمية المحلية على تظافر جهود كل من الحكومة والجهود الشعبية للمجتمع المحلي بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة دون التركيز على جانب معين من جوانب مجلات التنمية على حساب الآخر مما تجعل التنمية المحلية كل متكامل ومتناسق لكافة جوانب الحياة الاجتم...
	الإدارة المحلية :
	تعرف الإدارة المحلية بأنها "أسلوب إداري بمقتضاه يقسم اقليم الدولة إلى وحدات صغيرة ذات مفهوم وهوية محلية تديرها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها ولها موارد مالية ذاتية مرتبطة بالحكومة المركزية ( حكم محلي) لذا تعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذي...
	وفي هذا الإطار تعتبر الإدارة المحلية عاملا أساسيا  في التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية  وفي بعض الأحيان  السياسية وعليه فإن تفعيل الإدارة المحلية هو المؤشر  الرئيسي  في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة  وهذا يقودنا للحديث عن الأهداف العامة ل...
	أـ تهدف إلى وضع الأطر والسياسات المتعلقة  باللامركزية والموارد على المستوى المحلي.
	ب ـ تعزيز القدرات على المستوى المحلي ومؤسسات المجتمع وغيرهم من الشركاء.
	ج ـ التخطيط التنموي ودعم مراحل اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
	دـ تعزيز الشركات على المستوى المحلي.
	ه ـ القدرة على اتخاذ القرارات الإدارية بسبب المشاركة الشعبية واتخاذ القرار في موقع التنفيذ.
	و ـ ايجاد فرصة تجربة نظم اقتصادية وإدارية مختلفة  على مستوى محدود وبحث مدى امكانية تعميمه على مستويات أخرى.7F "
	الديمقراطية التشاركية:
	يمكن اعتبارها : المشاركة الفردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها تأثير مباشر على حياتهم بدل من الاعتماد الكلي في هذه القضايا على النواب المنتخبين، فإن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتسم بالتفاعل المباشر والنشط، وتتم في اطار ...
	تعريف جون ديوي فاعتبر الديمقراطية التشاركية : " مشاركة كل من يتأثر بالمؤسسات الاجتماعية ، حيث يشارك الفرد في رسم وانتاج هذه المؤسسات والسياسات التي تنتج عنها8F  :
	وعليه فهي العملية التي من خلالها يمتلك المقيمين في منطقة  معينة القدرة والقوى على تجاوز مرحلة قيامهم باعلام نوابهم بتفضيلاتهم والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات الملزمة المتعلقة بحياتهم
	أما "انطوني جيدنر "عالم الاجتماع البريطاني فيرى أن الديمقراطية التشاركية "ليست امتداد للديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية الليبرالية ولا حتى مكملة لها ولكنها من خلال التطبيق تخلق صيغا للتبادل الاجتماعي ( المقصود هو الأدوار الاجتماعية)" والذي وفق تصور...
	ومن خلال ما سبق يمكن تمييز عناصر أساسية للديمقراطية التشاركية:
	1ـ يبنى مفهوم الديمقراطية من أسفل .
	2ـ مكلملة للديمقراطية التمثيلية وليست بديلا عنها.
	3ـ تتسم بالتفاعل المباشر والنشط بين المواطن ونوابه وبين المواطن ومشكلاته " فهي تخلق نوع من التضامن الاجتماعي المؤسس ".
	4ـ للديمقراطية التشاركية دور بارز في إطار تنفيذ برامج وخطط التنمية بالمحليات.
	الحوكمة المحلية الرشيدة:
	قبل توضيح مفهوم الحوكمة المحلية الرشيد فيجب علينا توضيح مفهوم الحكم الراشد  والذي يمكن ارجاعه إلى كتابات البنك الدولي في عام 1989 ويمكن ارجاعه كذلك إلى التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومات والدول وتطور علم الإدارة  " وقد عرفه البنك العالمي سنة 1997 ...
	أما الأمم المتحدة فتعرفه على أنه ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطوري وتنموي وتقدمي، أي أنه هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسات منتخبة واطارات إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقديم المواطنين  وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم ...
	وتستعمل بعض المصطلحات الأخرى للتدليل على الحكم  الراشد خاصة في المجال الاقتصادي كالحكمانية والمحكومية  والحاكمية  والحوكمة، فتستعمل الحوكمة عادة في مجال الشركات الاستثمارية الكبرى والتي برزت كقضية جديدة  على جدول الأعمال الاقتصادي العالمي للدول النامي...
	كما يقوم الحكم الراشد على التكامل بين ثلاث قطاعات وهي القطاع العام والقطاع الخاص وكذا مؤسسات المجتمع المدني، ومن جهة أخرى فقد ظهرت محاولات كثيرة للاستفادة من أساليب إدارة الأعمال والإدارة العامة وحلت مجموعة  من القيم الجديدة ( التمكين، التركيز على الن...
	الحوكمة المحلية الرشيدة
	" هي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
	ويوضح الاعلان الذي عن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996  عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة "Good local Governance  " على النحو التالي:
	أـ  نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.
	ب ـ لا مركزية مالية ومواد كافية للقيام بتلك الأنشطة  على المستوى المحلي.
	ج ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.
	د ـ تهيئة الظروف التي من شأنها خصصة الاقتصاد المحلي"13F  .
	خصائص الحوكمة المحلية الرشيدة:
	(أولا المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ) تتوافق خصائص الحكومة المحلية الرشيدة مع خصائص الحكم الرشيد لهذا تبرز أهم خصائصها في مايلي:
	 المشاركة: بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة  في عمليات صنع القرار إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة تعبر عن مصالحهم، وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا  والمشكلات وفي إطار ال...
	 المساءلة: يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
	 الشرعية: قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون على القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات  واجراءات مقبولة  وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع.
	 الكفاءة والفعالية: ويعبر ذلك عن البعد الفني لأسلوب النظام المحلي ويعني قدرة الأجهزة المحلية على تحويل برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أولوياتهم مع تحقيق نتائج أفضل وتنظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
	 الشفافية: إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع الأطراف في المجتمع  المحلي ومن شأن ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فاعلية الأجهزة المحلية وكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على المشاركة، كما ان مساءلة الأجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاح...
	 الاستجابة: أن تسعى الأجهزة المحلية إلى خدمة جميع الأطراف المعنية، والاستجابة لمطالبها؛ خاصة الفقراء والمهمشين، وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية  والمواطن المحلي15F
	ثانيا تحقيق المشاركة الشعبية وبناء ديمقراطية تشاركية :
	ترتكز الديمقراطية  الشعبية  على مبدأ المواطنة والمشاركة وبناء الديمقراطية من أسفل:
	العامة، بدون مواطن يشعر بحقوقه، وواجباته
	ويضمن مبدأ المواطنة المساواة بين الجميع دون تفريق على أساس الدين أو العرق أو الجنس...فضمان المساواة بين الجميع أساس لضمان التمثيل الحقيقي للمصالح العامة في الديمقراطية التشاركية، وهو ما يستوجب اصدار قانون يجرم التمييز. ..
	المشاركــــــــــــــــة
	لا تقتصر مهمة المواطن في الديمقراطية التشاركية على اختيار نواب أو ممثلين له وإنما تستكمل ذلك بخلق كيانات على المستوى القاعدي تشارك مع هؤلاء الممثلين في عملية التشريع والرقابة وهو ما يتطلب الانتقال  من نظام الإدارة المحلية إلى نظام الحكم المحلي الذي تت...
	فقد أصبحت الشراكة من أعظم عناصر التنمية في الدول النامية، فالشراكة تسهم بصورة واضحة في تقليل تكاليف التنمية وتساعد في تخفيف العبء على الدولة، وفي الكثير من المجتمعات الحديثة أصبحت التنمية المحلية مسؤولية مشتركة بين الحكومات المحلية والمواطنين كما أن ا...
	بناء الديمقراطية من أسفل
	حيث أن بنية النظام ككل تكون من أسفل إلى أعلى أو أن تكون العلاقات القائمة على المعلومات واحتياجات قادمة من أسفل وتستقبل تغذية رجعية من أعلى.
	ويقوم هذا البناء على مبادرات أهلية سواء في شكل الانتظام في لجان مجتمعية أو منظمات أهلية يمكن أن تشكل معا ركيزة للعمل المجتمعي الذي يرفع المطالب التشريعية للمجالس المحلية  المنتخبة  وكذلك يقوم بدور رقابي على الهيئات الأعلى منه المجالس المحلية المنتخبة ...
	يجب على السلطة المركزية تحفيز مثل هذه المنظمات والتشكيلات الاجتماعية وخلق آليات تحفيز للمشاركة، " وهذه الاجراءات التحفيزية يمكن أن تمثل في منح إضافية أو حوافز معنوية للمجالس التي تقوم بتنفيذها، مثل تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال أفكار : كاللجان  الم...
	آليات تجسيد المشاركة الشعبية في التنمية المحلية (قراءة لقانون البلديات 2011 ):
	رغم تأكيد المشرع الجزائري على حياد الإدارة من خلال المادة الثالثة من القانون العضوي للانتخابات، إلاّ أنّه يظلّ ضمانا شكليا، فمن جهة، جاءت صياغة المادة الثالثة عامة ولم تحدد كيف يلتزم مسئولو الإدارة وأعوانها بالحياد، بل تركت الأمر لضمير هؤلاء ومدى الت...
	رغم تأكيد المشرع الجزائري على حياد الإدارة من خلال المادة الثالثة من القانون العضوي للانتخابات، إلاّ أنّه يظلّ ضمانا شكليا، فمن جهة، جاءت صياغة المادة الثالثة عامة ولم تحدد كيف يلتزم مسئولو الإدارة وأعوانها بالحياد، بل تركت الأمر لضمير هؤلاء ومدى الت...
	كما أنّ علاقة الإدارة بالسلطة التنفيذية وطيدة لحد الاندماج في أعلى هرم السلطة من خلال الحكومة، ولهذا تبقى الإدارة أهم وسيلة في يد السلطة لتنفيذ قراراتها، وأبعد من ذلك قد تستعمل كأداة لحسم نتيجة الانتخاب لصالح الحزب الحاكم 27F .
	ويتم ذلك بطريقة غير مباشر، من خلال أعضاء المجلس البلدي المنتخبين الذين ينتمون لأحزاب سياسية (ا) وبطريقة مباشرة من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جلسات المجلس و عمومية القرارات (ب).
	المشاركة في جلسات المجلس وعمومية القرارات:
	- المشاركة من خلال حضور جلسات المجلس الشعبي البلدي ولجانه:

	6ـ الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في ذلك القيم  التي تتسامح مع الفساد.35F  ولقد وصفت منظمة الشفافية الدولية الجزائر بالدولة الغارقة في الفساد ففي سلم تقرير المنظمة لسنة 2010  احتلت الجزائر المرتبة 105  عالميا بعد حصولها على 2,9 نقطة ...
	قائمــــــة المراجـــــــــــــــــــــــــع
	- الكتب باللغة العربية
	ـ إكريم عبد النبي العبيدي: 1995 ، الادارة والتنمية في ليبيا ، جامعة قار يونس ليبيا، لنغازي.
	ـ الأمين العوض حاج أحمد وآخرون: 2007،  الأطر المؤسسة للمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنمية، أغسطس.
	ـ سمير محمد عبد الوهاب:  2009، الاتجاهات المعاصرة للحكم المحلي والبلديات في ظل الأدوار الجديدة للحكومة ،منشورات المنظمة  العربية للتنمية الإدارية .
	ـ  صلاح العبد: 1985، علم الاجتماع التطبيقي وتنمية المجتمع العربي، دار التعاون للنشر والطبع، القاهرة.
	ـ عبد الرزاق الشيخلي :  2001، الإدارة المحلية دراسة مقارنة، دار الميسرة ، الأردن ،ط1.
	ـ مايكل لانج، فرج عبد الفتاح فرج وآخرون: 2003، استراتيجيات التنمية الإفريقية في ظل الليبرالية الجديدة ـ آفاق الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا ـ تحرير السيد مصطفى كامل، تقديم مايكل لانج،  مركز دراسات وبحوث الدول النامية، كلية الاقتصاد والعلوم ...
	ـ محسن أحمد الخضير :  2009،  إشكالية التنمية الاقتصادية المتوازنة، منشورات الحلبي الحقوقية مصر.
	ـ محمد شفيق : 1993، دراسات  في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر.
	ـ منتدى البدائل العربي للدراسات : 2011، من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية: ( نحو دستور مصري جديد روى وتجارب). (الوثيقة الكترونية ).
	المجلات والدوريات العلمية باللغة العربية
	ـ بومدين طاشمة : 2010، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات محلية في الجزائر، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد 26 جوان 2010 .
	ـ حسن كريم : 2004، الفساد والحكم الصالح في البلدان العربية، المستقبل العربي ، بيروت، عدد 309 ، نوفمبر ، 2004.
	ـ رياض عدنان:2004،  المواطنة ، مجلة النائب ،الجزائر:العدد 03 ، السنة الثانية ، 2004 ،
	ـ غربي محمد: الديمقراطية والحكم الراشد ، رهانات المشاركة وتحقيق التنمية ، دفاتر السياسة والقانون  ، عدد خاص ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر.
	ـ نطوني غيدنز:  2002، بعيد عن اليسار واليمين ،مستقبل السياسات الراديكالية ، (ترجمة شوقي جلال )،عالم المعرفة ، عدد 286 ، اكتوبر2002.
	ـ شيبوطي سليمان و كبير مولود و هزرشي  طارق: دور الإدارة المحلية في التنمية المحلية،  ورقةعمل مقدمة في الملتقى الوطني حول تحديات الادارة المحلية في الجزائر كلية الحقوق بجامعة زياني عاشور الجلفة.
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	كما نجد مفهوم محوري يرافق التنمية وهو التنمية الشاملة والذي يعني العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تستهدف تنمية نوعية الحياة، مما يعني التحسين في مختلف نواحيها؛ أي رفع مستوى العنصر البشري في اطار من الحرية والديمقراطية...وكل ما ...
	في المقابل عرف الخطاب التنموي عدة مفاهيم منها : التنمية الوطنية، التنمية الجهوية والتنمية المحلية  وسوف نحاول تحيد مفهوم التنمية المحلية ولكن قبل ذلك  سوف نقوم بتعرف مصطلح محلي:
	المحلية
	يرتكز مفهوم المحلية على الآقاليم والفضاءات والذي يعتمد على عدة عناصر:
	ـ العنصر الجغرافي: ويعني منطقة أو مدينة محددة جغرافيا ....
	ـ عنصر الهوية أو الانتماء والذي يقد يتعارض مع العنصر الجغرافي.
	ـ توفر مجال ( فضاء ) ملاءم تتداخل فيه مجموعة من العوامل والعناصر المتكاملة.
	ـ عنصر إداري يعتمد على تقسيم إداري تقرره الدول والحكومات والذي يكون في بعض الأحيان غير عادل لأنه يبنى على اعتبارات غير موضوعية ( سياسية جهوية).
	ومن خلال هذه العناصر يمكننا القول بأن المحلية هي : " تلك الفضاءات التي توجد بها روابط اجتماعية مكثفة ( علاقات بين الأشخاص ، ممارسات ثقافية....إلخ) تسمح هذه الرابطة بالتعايش المشترك وبالتالي إعداد استراتيجيات جماعية للتنمية4F .
	التنمية المحلية:
	ظهر كمصطلح جديد في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ليشير إلى آلية جديدة لتنمية المجتمع المحلي يجري بمقتظاها التخطيط لمختلف العمليات وتنفيذها على أساس تعاون الجهود الأهلية والحكومية، لتحسين الأحول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات ال...
	وقد عرفتها الأمم المتحدة بـ" التنمية المحلية هي العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة والهيئات الرسمية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية ومساعدتها على الاندماج  في حياة الأمة والمساهمة في رقيها بأقصى قدر مستطاع....
	وعليه تقوم التنمية المحلية على تظافر جهود كل من الحكومة والجهود الشعبية للمجتمع المحلي بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة دون التركيز على جانب معين من جوانب مجلات التنمية على حساب الآخر مما تجعل التنمية المحلية كل متكامل ومتناسق لكافة جوانب الحياة الاجتم...
	الإدارة المحلية :
	تعرف الإدارة المحلية بأنها "أسلوب إداري بمقتضاه يقسم اقليم الدولة إلى وحدات صغيرة ذات مفهوم وهوية محلية تديرها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها ولها موارد مالية ذاتية مرتبطة بالحكومة المركزية ( حكم محلي) لذا تعتبر الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذي...
	وفي هذا الإطار تعتبر الإدارة المحلية عاملا أساسيا  في التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية  وفي بعض الأحيان  السياسية وعليه فإن تفعيل الإدارة المحلية هو المؤشر  الرئيسي  في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة  وهذا يقودنا للحديث عن الأهداف العامة ل...
	أـ تهدف إلى وضع الأطر والسياسات المتعلقة  باللامركزية والموارد على المستوى المحلي.
	ب ـ تعزيز القدرات على المستوى المحلي ومؤسسات المجتمع وغيرهم من الشركاء.
	ج ـ التخطيط التنموي ودعم مراحل اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
	دـ تعزيز الشركات على المستوى المحلي.
	ه ـ القدرة على اتخاذ القرارات الإدارية بسبب المشاركة الشعبية واتخاذ القرار في موقع التنفيذ.
	و ـ ايجاد فرصة تجربة نظم اقتصادية وإدارية مختلفة  على مستوى محدود وبحث مدى امكانية تعميمه على مستويات أخرى.7F "
	الديمقراطية التشاركية:
	يمكن اعتبارها : المشاركة الفردية من جانب المواطنين في القرارات السياسية والسياسات التي لها تأثير مباشر على حياتهم بدل من الاعتماد الكلي في هذه القضايا على النواب المنتخبين، فإن هذه المشاركة من جانب المواطنين تتسم بالتفاعل المباشر والنشط، وتتم في اطار ...
	تعريف جون ديوي فاعتبر الديمقراطية التشاركية : " مشاركة كل من يتأثر بالمؤسسات الاجتماعية ، حيث يشارك الفرد في رسم وانتاج هذه المؤسسات والسياسات التي تنتج عنها8F  :
	وعليه فهي العملية التي من خلالها يمتلك المقيمين في منطقة  معينة القدرة والقوى على تجاوز مرحلة قيامهم باعلام نوابهم بتفضيلاتهم والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات الملزمة المتعلقة بحياتهم
	أما "انطوني جيدنر "عالم الاجتماع البريطاني فيرى أن الديمقراطية التشاركية "ليست امتداد للديمقراطية التمثيلية او الديمقراطية الليبرالية ولا حتى مكملة لها ولكنها من خلال التطبيق تخلق صيغا للتبادل الاجتماعي ( المقصود هو الأدوار الاجتماعية)" والذي وفق تصور...
	ومن خلال ما سبق يمكن تمييز عناصر أساسية للديمقراطية التشاركية:
	1ـ يبنى مفهوم الديمقراطية من أسفل .
	2ـ مكلملة للديمقراطية التمثيلية وليست بديلا عنها.
	3ـ تتسم بالتفاعل المباشر والنشط بين المواطن ونوابه وبين المواطن ومشكلاته " فهي تخلق نوع من التضامن الاجتماعي المؤسس ".
	4ـ للديمقراطية التشاركية دور بارز في إطار تنفيذ برامج وخطط التنمية بالمحليات.
	الحوكمة المحلية الرشيدة:
	قبل توضيح مفهوم الحوكمة المحلية الرشيد فيجب علينا توضيح مفهوم الحكم الراشد  والذي يمكن ارجاعه إلى كتابات البنك الدولي في عام 1989 ويمكن ارجاعه كذلك إلى التغيير الذي حدث في طبيعة دور الحكومات والدول وتطور علم الإدارة  " وقد عرفه البنك العالمي سنة 1997 ...
	أما الأمم المتحدة فتعرفه على أنه ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع باتجاه تطوري وتنموي وتقدمي، أي أنه هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسات منتخبة واطارات إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقديم المواطنين  وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم ...
	وتستعمل بعض المصطلحات الأخرى للتدليل على الحكم  الراشد خاصة في المجال الاقتصادي كالحكمانية والمحكومية  والحاكمية  والحوكمة، فتستعمل الحوكمة عادة في مجال الشركات الاستثمارية الكبرى والتي برزت كقضية جديدة  على جدول الأعمال الاقتصادي العالمي للدول النامي...
	كما يقوم الحكم الراشد على التكامل بين ثلاث قطاعات وهي القطاع العام والقطاع الخاص وكذا مؤسسات المجتمع المدني، ومن جهة أخرى فقد ظهرت محاولات كثيرة للاستفادة من أساليب إدارة الأعمال والإدارة العامة وحلت مجموعة  من القيم الجديدة ( التمكين، التركيز على الن...
	الحوكمة المحلية الرشيدة
	" هي استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على المجتمع المحلي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
	ويوضح الاعلان الذي عن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المدن الذي عقد في صوفيا في ديسمبر 1996  عناصر الحوكمة المحلية الرشيدة "Good local Governance  " على النحو التالي:
	أـ  نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون.
	ب ـ لا مركزية مالية ومواد كافية للقيام بتلك الأنشطة  على المستوى المحلي.
	ج ـ مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي.
	د ـ تهيئة الظروف التي من شأنها خصصة الاقتصاد المحلي"13F  .
	خصائص الحوكمة المحلية الرشيدة:
	(أولا المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ) تتوافق خصائص الحكومة المحلية الرشيدة مع خصائص الحكم الرشيد لهذا تبرز أهم خصائصها في مايلي:
	 المشاركة: بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة  في عمليات صنع القرار إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة تعبر عن مصالحهم، وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا  والمشكلات وفي إطار ال...
	 المساءلة: يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة.
	 الشرعية: قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون على القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات  واجراءات مقبولة  وأن تستند إلى حكم القانون والعدالة وذلك بتوفير فرص متساوية للجميع.
	 الكفاءة والفعالية: ويعبر ذلك عن البعد الفني لأسلوب النظام المحلي ويعني قدرة الأجهزة المحلية على تحويل برامج وخطط ومشاريع تلبي احتياجات المواطنين المحليين وتعبر عن أولوياتهم مع تحقيق نتائج أفضل وتنظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
	 الشفافية: إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع الأطراف في المجتمع  المحلي ومن شأن ذلك توفير الفرصة للحكم على مدى فاعلية الأجهزة المحلية وكذلك تعزيز قدرة المواطن المحلي على المشاركة، كما ان مساءلة الأجهزة المحلية مرهون بقدر المعلومات المتاح...
	 الاستجابة: أن تسعى الأجهزة المحلية إلى خدمة جميع الأطراف المعنية، والاستجابة لمطالبها؛ خاصة الفقراء والمهمشين، وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الأجهزة المحلية  والمواطن المحلي15F
	ثانيا تحقيق المشاركة الشعبية وبناء ديمقراطية تشاركية :
	ترتكز الديمقراطية  الشعبية  على مبدأ المواطنة والمشاركة وبناء الديمقراطية من أسفل:
	العامة، بدون مواطن يشعر بحقوقه، وواجباته
	ويضمن مبدأ المواطنة المساواة بين الجميع دون تفريق على أساس الدين أو العرق أو الجنس...فضمان المساواة بين الجميع أساس لضمان التمثيل الحقيقي للمصالح العامة في الديمقراطية التشاركية، وهو ما يستوجب اصدار قانون يجرم التمييز. ..
	المشاركــــــــــــــــة
	لا تقتصر مهمة المواطن في الديمقراطية التشاركية على اختيار نواب أو ممثلين له وإنما تستكمل ذلك بخلق كيانات على المستوى القاعدي تشارك مع هؤلاء الممثلين في عملية التشريع والرقابة وهو ما يتطلب الانتقال  من نظام الإدارة المحلية إلى نظام الحكم المحلي الذي تت...
	فقد أصبحت الشراكة من أعظم عناصر التنمية في الدول النامية، فالشراكة تسهم بصورة واضحة في تقليل تكاليف التنمية وتساعد في تخفيف العبء على الدولة، وفي الكثير من المجتمعات الحديثة أصبحت التنمية المحلية مسؤولية مشتركة بين الحكومات المحلية والمواطنين كما أن ا...
	بناء الديمقراطية من أسفل
	حيث أن بنية النظام ككل تكون من أسفل إلى أعلى أو أن تكون العلاقات القائمة على المعلومات واحتياجات قادمة من أسفل وتستقبل تغذية رجعية من أعلى.
	ويقوم هذا البناء على مبادرات أهلية سواء في شكل الانتظام في لجان مجتمعية أو منظمات أهلية يمكن أن تشكل معا ركيزة للعمل المجتمعي الذي يرفع المطالب التشريعية للمجالس المحلية  المنتخبة  وكذلك يقوم بدور رقابي على الهيئات الأعلى منه المجالس المحلية المنتخبة ...
	يجب على السلطة المركزية تحفيز مثل هذه المنظمات والتشكيلات الاجتماعية وخلق آليات تحفيز للمشاركة، " وهذه الاجراءات التحفيزية يمكن أن تمثل في منح إضافية أو حوافز معنوية للمجالس التي تقوم بتنفيذها، مثل تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال أفكار : كاللجان  الم...
	آليات تجسيد المشاركة الشعبية في التنمية المحلية (قراءة لقانون البلديات 2011 ):
	رغم تأكيد المشرع الجزائري على حياد الإدارة من خلال المادة الثالثة من القانون العضوي للانتخابات، إلاّ أنّه يظلّ ضمانا شكليا، فمن جهة، جاءت صياغة المادة الثالثة عامة ولم تحدد كيف يلتزم مسئولو الإدارة وأعوانها بالحياد، بل تركت الأمر لضمير هؤلاء ومدى الت...
	رغم تأكيد المشرع الجزائري على حياد الإدارة من خلال المادة الثالثة من القانون العضوي للانتخابات، إلاّ أنّه يظلّ ضمانا شكليا، فمن جهة، جاءت صياغة المادة الثالثة عامة ولم تحدد كيف يلتزم مسئولو الإدارة وأعوانها بالحياد، بل تركت الأمر لضمير هؤلاء ومدى الت...
	كما أنّ علاقة الإدارة بالسلطة التنفيذية وطيدة لحد الاندماج في أعلى هرم السلطة من خلال الحكومة، ولهذا تبقى الإدارة أهم وسيلة في يد السلطة لتنفيذ قراراتها، وأبعد من ذلك قد تستعمل كأداة لحسم نتيجة الانتخاب لصالح الحزب الحاكم 27F .
	ويتم ذلك بطريقة غير مباشر، من خلال أعضاء المجلس البلدي المنتخبين الذين ينتمون لأحزاب سياسية (ا) وبطريقة مباشرة من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جلسات المجلس و عمومية القرارات (ب).
	المشاركة في جلسات المجلس وعمومية القرارات:
	- المشاركة من خلال حضور جلسات المجلس الشعبي البلدي ولجانه:

	6ـ الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في ذلك القيم  التي تتسامح مع الفساد.35F  ولقد وصفت منظمة الشفافية الدولية الجزائر بالدولة الغارقة في الفساد ففي سلم تقرير المنظمة لسنة 2010  احتلت الجزائر المرتبة 105  عالميا بعد حصولها على 2,9 نقطة ...
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	ـ منتدى البدائل العربي للدراسات : 2011، من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية: ( نحو دستور مصري جديد روى وتجارب). (الوثيقة الكترونية ).
	المجلات والدوريات العلمية باللغة العربية
	ـ بومدين طاشمة : 2010، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات محلية في الجزائر، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد 26 جوان 2010 .
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