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ÉDITORIAL

Pr. Abdeljelil Farhat, Pr. Mongi Sghaier et Pr.Vincent Meyer
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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 arides 1 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.
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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.
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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)s 3. 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...
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GOUVERNANCE ET POLITIQUES INSTITUTIONNELLES POUR
UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
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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.
3
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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
4
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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 claire 2. 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.
Les 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).
2
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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 externes 3 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 spatioéconomico-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.
4

Cf. 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 descendant 5. 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
5

Au 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 distants 6 (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 contractualisation 7. 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).
7
Dans 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 représentation 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, systèmesexperts, systèmes multi-agents, passage d’une échelle à une autre à partir d’études de cas 8, élaboration
d’indicateurs spatiaux appropriés 9.
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 coconstruire 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).

8

Règles 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.
9
C’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 pratiqués 10 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.

10

Animation 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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Patrimoines des territoires : médiations des récits et témoignages d’acteurs locaux
terrains maghrébins et expériences internationales
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Université Lille 3, France
hayaty05@yahoo.fr
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 communicationnelle 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 acteursmédiateurs (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 muséalisation 2 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 terrain 3 malgré une demande de la communauté locale et de ses représentants.

2

Le 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.
3
En 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-animateur 6 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’auditeurhabitant, 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.
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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 recherche 7 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
7

Projet Temics (voir Gellereau, 2015).
Voir Gellereau 2015.

8
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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
médiatisation 11 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
11

D’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 âgées 13,
s’y identifient, interviennent en direct au téléphone, envoient des courriers et plus récemment des
messages sur la page facebook de l’émission 14 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-Farah188078508273/?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 coconstruction 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-telle 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, venustas 1.
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, cohérence 2.
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 interprétants 3.
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 habitant 4, 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/cerveau 5.

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 politique 6. Compris comme fonction de gestion des intérêts publics 7,
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).

30

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

__________________________________________________________________________________
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 sujet 10. 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’harmonie 11 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 particulier 12. 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 phylogénèse 13 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 pérennité 14. 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 décomposition 15.
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.
11
Pour 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.
12
Dans « 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.
13
Dans 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 Reason 16, 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 1959 17.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
16

Pour Charles S. Peirce, « Le signe est quelque chose mise à la place d’autre chose pour quelqu’un ».
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.
17
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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 territoriale 18.
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 1999 19. 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 approprier 20.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 majorité 21 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.
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Gouvernance locale d’une ressource naturelle : cas de l’eau d’irrigation dans les
périmètres irrigués de Nadhour-Zaghouan
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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.
Phases

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

1
2

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

3
4
5

Acteurs x objectifs
1MAO and valences 1.
Acteurs x Acteurs
influence et dépendance

6

2MAO, MIDI, Ri

• Triangulation
• Anthropologies
combinaison émique
(inside) et étique (Outside)
• Focus groups
• Enquêtes
1MAO
2MAO
MID
Matrice des Influences
Directes

3MAO = 2MAO ⋅ Ri
Factorial analysis

Tableau enjeux et objectifs
Tableau des acteurs

1CAA and 1DAA: Graphe et tableaux
2CAA and 2 DAA Graphe et tableaux
• 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
• 3CAA and 3DAA tableaux et graphes
• Qi and Ambivalence

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

MIDI A1,A2 = MID A1,A2 + ∑c (min (MID A1,A3 , MID A3,A2 ))

;

 (I i - MIDIi,i )  

Ii
⋅
 ;
 Rapport de force de l’acteur i Ri = 


 ∑i (I i )   (I i + D i ) 
 Le coefficient de mobilisation de l’acteur est calculé suivant cette formule Mob i =∑ j 3MAOi, j ;
1

4 : 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

((

)

)

)

)

1
3CAA i, j = ⋅ ∑ j 3MAO j,i + 3MAO j,i ⋅ (3MAO j,i ⋅ 3MAO j,i > 0 ) ;
2
 La matrice de divergence de troisième degré

((

1
3DAA i, j = ⋅ ∑ j 3MAO j,i + 3MAO j,i ⋅ (3MAO j,i ⋅ 3MAO j,i < 0)
2
 Le degré d’ambivalance d’un acteur i est estimé suivant la formule suivante


Ambi = 1 - 


(∑
(∑

k
k

)
)

3CAAi, k − 3DAAi, k 

3CAAi, k + 3DAAi, k 

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
Maximiser les recettes
Max_Rec
Respect des tours d'eau
Equité eau
Maximiser la superficie irriguée
Max sup_ir
Monopole politique
Dom polt
Free rider
Freeriding
minimiser les ruptures de l'eau
Min_reptur
Garantir un minimum de subsistance pour la famille
Grant_min
Intensification (Maximiser revenu des exploitations
Max rev

Enjeu
Equilibre Budgétaire
Equité
Quota
Politique
Freeriding
Continuité d'eau
Minimiser pauvreté
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 jeu 2.
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 potentiels 3.

Ri
Qi*

Etat
2.17
2.1

Tableau 3 Rapports de force des acteurs estimés par la méthode MACTOR
Anten_Pol
GDA
Agri 1
Agri 2
Agri 3
Agri 4
Agri 5 Agri 6
2.39
0.17
1.86
0.88
0.2
0.68
0.66
0.00
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
3

En 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

État

1CAA :
nombres
d’alliances
potentielles
25

Niveau 2

1DAA :
des
conflits
potentiels
20

2 CAA :
intensité
des
alliances
72.5

2DAA :
intensité
des
conflits
49

Niveau 3
3CAA :
3DAA :
Degrés
de Degrés de
convergence divergence

Degrés
d’Ambivalence

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

23

22

68.5

58

26.1

40.7

0.7

Agri 6

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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L’ACP pour analyser la relation de confiance citoyens/élus locaux dans le cadre d’un
développelement durable prospectif et intégré : cas de la commune de Bejaïa
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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

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

Présentation de la personne enquêtée (Sexe,
Age et Niveau de formation)
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DD 1 à 4

DD3
…

0,500
…

0,500
…

Concertation et Gestion Intégrée

CGI1
…

0,083
…

0,276
…

CGI 1 à 10

CGI7
…

0,500
…

0,500
…

CGI10
0,083
Source : Données de l’enquête, 2014-2015.

0,276

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.

Sex

…

Tableau 2 : Matrice de corrélation
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

…

…

…

…

…

…

…

…

…

-0,305 …

0,050

…

-0,344

-0,468

…

-0,106

DD1
…

…

…

…

…

…

…

…

…

CGI8

0,305

…

0,248

…

0,344

1

…

0,106

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1

CGI10

-0,262 …

0,213 …
0,106
0,561
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
53

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
_____________________________________________________________________________________________

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

…

…

…

…

…

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

…

…

…

…

1,685

1,468

Ind29
…

…
Ind36

1,198
Source : Données de l’enquête, 2014-2015

4,352

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
…

1,459

13,023

…
DSE2
…
DD2

10,380

1,184

…

…

…

…

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

15,650

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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Valorisation du territoire à travers l’implication du nouveau concept de tourisme
« Le plan d’aménagement touristique SDAT 2030 : un réel défi pour la mise en tourisme
du territoire algérien »
Taleb Meriem
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 :

60

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

__________________________________________________________________________________
 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
Europe
Afrique
Asie de l’Est et Pacifique
Asie du Sud
Amérique
Moyen-Orient
Total monde

284098
15895
90298
6743
114145
21875
533054

328200
19100
119000
8700
132100
25500
632600

2005
347400
21300
129000
9900
145300
28600
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)
Europe + Russie (6 pays)
Amérique du Nord (2 pays)
Extrême-Orient (2pays)
Total
Pays
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.

Pays

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

193

194

248

255

340.9

370

380.7

376.7

394

470

Dépenses du
tourisme émetteur

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 d’emplois
prévus

Nombre de lits

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
Année 2011

Année 2012

Evolution
(2011/2012)

Secteur juridique

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 sousindexes 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 20102013puis 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
Hadef Rachid
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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 » (StrirmannDuclos, 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.

76

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 : 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.
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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.

85

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

__________________________________________________________________________________
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 interviennent 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 agrosystem’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 agrosystèmes, 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

Gabès
Médenine
Total
Jeffara

Collective
lands (ha)

%

Enclave
s (ha)

%

%

State lands
(ha)

%

47
0

Private
lands
(ha)
6 130
51 700

14 170
16 350

37
20

17 900
0

30 520

26

17 900

16
64

0
2 100

15

57 830

48

2 100

Our calculation based on ArcGis
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%

Total (ha)

%

0
3

Rangelands
under forest
regime (ha)
0
10 800

0
13

38 200
80 950

100
100

2

10 800

9

119 150

100
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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

Gabès
Médenine
Total Jeffara

Collective
lands (ha)

%

Enclaves
(ha)

%

Private
lands (ha)

%

State lands
(ha)

%

4 730
3 390
8 140

12
4
7

17 900
0
17 900

47
0
15

15550
64660
80210

41
80
67

0
2 100
2 100

0
3
2

Rangelands
under forest
regime (ha)
0
10 800
10 800

%

Total (ha)

0
13
9

38 200
80 950
119 150

Our calculation based on ArcGis

Land status in 1964

Land status in 1974

Rangelands under forest regime
Enclaves
Private lands
Collective lands
Mediterranean sea
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Land status in 2014

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).
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Table 3: Socio-demographic characteristics in Jeffara

Jeffara

Population
density
(inhab/km²)
44

Average age of
heads of
households
54,7

Size of
households
6,39

Level of
education
(%)
78,9

Global
activity
rate (%)
53,9

Agricultura
activel
population
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)

Total Jeffara

Land
Number of
ownership
plots
ha/household /household
8,6
3,1

Plot’s size (% of plots/household)
5,1- 10,1- >20
<1 ha 1,1-5
10
20
ha
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
% of farmers
Average area of the plot (ha)
Min area
Max area

1 plot
25
3
2
10

2 plots
30
2
0.5
7.5

3-4 plots
20
2.16
0.75
5

5 plots and more
25
2.46
1.2
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

Olive oil
(litter/ha)
Cereals (qx/ha)

1 plot
Max
Avr
223
82.5
1.7

1.1

2 plots
Max
Avr
100
45

3-4 plots
Max
Avr
125
62

1.3

1.6

0.8

0.7

5 plots and more
Max
Avr
67
28
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)
Jeffara

3064

Agriculture

Livestock

Total

Contribution of
non-farm
activities (%)

26

17

43

41

Contribution of farm activities (%)

Other
contributions
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.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

13 20
87 80

57
43

%

% of farm area

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.

Rangelands
Agriculture

100
80
60
40
20
0

59
45

49
55

58

100
Farm Farm Farm
type 1 type 2 type 3
(< 2 ha) (2-5 ha) (> 5 ha)

% of
households
(principal
activity =
agriculture)
% of time
allowed to
agriculture

Type of farm
Type of farm

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.

53

23

Cereal
producti
vity
(qx/ha);
Farm
type 2…

Cereal
producti
vity
(qx/ha);
Farm
type 1…

Cereal
producti
vity
(qx/ha);
Farm
type 3…

Type of farm

Type of farm

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.

2100

1267
640

780

1100

550
41

Farm income (TND/ha)
Farm type 1 (< 2 ha)

47

63

Livestock income
(TND/head)
Farm type 2 (2-5 ha)

Non-farm income
(TND/household)
Farm type 3 (> 5 ha)

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
Année
% Exportation pétrole/ total des
exportations
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
105

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

__________________________________________________________________________________
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
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Qualité des institutions (%)
Année
Qualité des institutions (%)
55.7
2005
53.2
54.5
2006
55.7
54.9
2007
55.4
55.8
2008
56.2
57.2
2009
56.6
56.8
2010
56.9
57.3
2011
52.4
61.0
2012
51.0
57.7
2013
49.6
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).

Variable

Log
PIBHAB
Log
OUVERT
ECO
Log
PETEXPO
Log FBCF

Log INST

Tableau 3 : Résultats du test ADF pour la stationnarité
Résultats du test ADF au seuil de 05%
modèle
En niveau
1ere différence
tc
tt
Ordre
tc
tt
Ordre
d’intégration
d’intégration
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
Intercept
-4.221
-3.040
I (0)
Trend and intercept
non
Intercept
-6.278
-3.040
I(0)
Trend and intercept
non
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
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 : t c : 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

0
1

73.83192
132.6291

NA
80.45927*

FPE

AIC

SC

HQ

4.91E-10 -7.245465 -6.996928 -7.203403
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.
Null Hypothesis:

Tableau 5 : Résultats du test de causalité au sens de Granger
Obs F-Statistic
Probability

LOGOUVERT does not Granger Cause LOGPIBHAB
LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGOUVERT

19

0.69321
0.40625

0.41733
0.53290

LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGPIBHAB
LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGPETEXPO

19

1.14563
0.21065

0.30035
0.65243

LOGFBCF does not Granger Cause LOGPIBHAB
LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGFBCF

19

3.21913
0.84751

0.09170
0.37093

LOGINST does not Granger Cause LOGPIBHAB
LOGPIBHAB does not Granger Cause LOGINST

19

2.44109
3.38910

0.13775
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
LOGOUVERT does not Granger Cause LOGFBCF

19

0.21876
0.03379

0.64630
0.85647

LOGINST does not Granger Cause LOGOUVERT
LOGOUVERT does not Granger Cause LOGINST

19

0.18134
0.24467

0.67590
0.62758

LOGFBCF does not Granger Cause LOGPETEXPO
LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGFBCF

19

0.07305
6.32661

0.79041
0.02296

LOGINST does not Granger Cause LOGPETEXPO
LOGPETEXPO does not Granger Cause LOGINST

19

0.57514
0.00935

0.45925
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E.

LOGPIBHAB

LOGOUVERT

LOGPETEXPO

LOGFBCF

LOGINST

0.101475
100.0000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.143437
8.149106
1.097371
1.187228
79.27677
10.28953
0.212457
8.205101
0.605424
43.47765
17.25066
30.46117
0.270229
9.651069
0.516202
41.76531
10.72996
37.33746
0.321067
7.746673
10.09341
0.452175
42.28753
39.42021
0.360012
6.161609
9.957671
0.681939
41.49081
41.70797
0.405177
5.125997
9.768135
0.799398
41.65506
42.65141
0.457691
5.440631
9.147477
1.040445
41.76471
42.60674
0.516268
5.947105
8.817898
1.223367
40.77854
43.23310
0.586379
7.628068
8.219764
1.471220
39.78363
42.89732
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.004890
0.007027
0.007753
0.008355
0.008459
0.008876
0.009541
0.010176
0.010942
0.012150

6.360882
11.18178
9.472377
8.342850
8.138760
7.978625
9.568649
11.01256
13.06070
15.83748

36.56647
44.95120
44.90415
46.79338
47.68107
50.10822
51.84991
52.31685
50.87697
49.26336

57.07265
39.31923
38.82721
36.56574
35.92422
34.03564
31.37172
29.73844
29.28847
28.38004

0.000000
4.435971
6.640400
7.688048
7.499728
6.872045
6.152100
5.494860
5.067651
4.468253

0.000000
0.111815
0.155864
0.609984
0.756224
1.005472
1.057626
1.437277
1.706205
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.140624
0.216562
0.292661
0.373302
0.456470
0.539998
0.629009
0.725980
0.834890
0.964075

LOGPIBHAB LOGOUVERT LOGPETEXPO LOGFBCF
39.75813
45.97740
44.68383
45.19657
44.12092
42.57504
41.83093
41.30532
40.49979
39.52576

7.009214
3.082525
2.953372
1.997563
1.340716
1.200404
1.926033
3.388120
5.242051
7.674959

42.71197
39.80900
41.21767
41.89283
43.60414
45.25973
45.53479
45.00966
44.35435
43.32683

10.52069
11.03582
10.85247
10.43554
10.30618
10.16908
9.737847
9.108039
8.476486
7.809749

LOGINST
0.000000
0.095256
0.292665
0.477497
0.628042
0.795754
0.970399
1.188860
1.427321
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

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

année

Source : base de données de la fondation héritage.
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Plan communal de développement : nouvelle approche de promotion d’une bonne
gouvernance locale - Cas des communes de la province de Taroudant (Maroc)
Ouafa Barakat, Abdelaziz Bendou
Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc
barakatouafae@gmail.com

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 visà-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 modes 2. 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
Élus
Experts
Représentant du conseil provincial
Agent de développement
Bailleur de fonds (GIZ)

Interviewés 3

Genre

Âge

RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RH

M
M
M
M
M
M
M
M

41-50
51-60
30-40
41-50
30-40
41-50
30-40
41-50

Nombre d’années
d’expérience
12 ans
14 ans
10 ans
15 ans
10 ans
15 ans
8 ans
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
3
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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
126

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

__________________________________________________________________________________
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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Etat : une stratégie de croissance de long terme action sur
les macro-institutions
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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 = 𝐴𝑖𝑡 𝐹(𝐾𝑖𝑡 , 𝐿𝑖𝑡 , 𝐶𝐼𝑖𝑡 )

(1)

Où Ait est 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 :
RD
𝐴𝐹
∆𝑙𝑛𝐴𝑖𝑡 = 𝛿1 ln � �
+ 𝜌1 � �
+ 𝜌2 (QKh)it−1
Y it−1
𝐴𝑖 𝑡−1
RD
𝐴𝐹
𝐴𝐹
+ 𝜌3 (DIR)it−1 +𝛿2 � �
ln � �
+ 𝛿3 (QKh)it−1 ln � �
Y it−1
𝐴𝑖 𝑡−1
𝐴𝑖 𝑡−1
𝐴𝐹
+ 𝛿4 (DIR)it−1 ln � �
+ 𝜇𝑖𝑡 (2)
𝐴𝑖 𝑡−1
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
𝐴
= 0, s’annulent, alors l’équation de la firme à la
précédente, les termes en pondération avec ln � 𝐹 �

frontière (la firme Leader) est :

𝐴𝐹 𝑡−1

RD
∆𝑙𝑛𝐴𝐹𝑡 = 𝜌1 � �
+ 𝜌2 (QKh)Ft−1 + 𝜌3 (DIR)Ft−1 + 𝜇𝐹𝑡 (3)
Y Ft−1

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

RD
𝐴𝑖𝑡
𝐴𝐹
= �𝛿1 + 𝛿2 � �
+ 𝛿3 (QKh)it−1 + 𝛿4 (DIR)it−1 � ln � �
Y it−1
𝐴𝐹𝑡
𝐴𝑖 𝑡−1
RD
RD
+ 𝜌1 �� �
−� �
� + 𝜌2 [(QKh)it−1 − (QKh)Ft−1 ]
Y it−1
Y Ft−1
+ 𝜌3 [(DIR)it−1 −(DIR)Ft−1 ] + 𝜇𝑖𝑡 − 𝜇𝐹𝑡 (4)

𝐴
�
𝐴𝑖 𝑡−1

Le terme �ln � 𝐹 �

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
𝐴
frontière technologique est positive. Les derniers termes pondérés par ln � 𝐹 � , les termes
𝐴
�,
𝐴𝑖 𝑡−1

�(X)it−1 ln � 𝐹 �

𝐴𝑖 𝑡−1

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

[X i ] : c’est l’impact indirect de la variable[X i ] 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 :

∆𝑙𝑛

AF
ΔlnAit = αit Δ ln AFt + δ1 ln � � + μit
Ai t−1

𝐴𝑖𝑡
= 𝛼𝑖𝑡 Δ ln 𝐴𝐹𝑡
𝐴𝐹𝑡

(5)

RD
𝐴𝐹
+ �𝛿1 + 𝛿2 � �
+ 𝛿3 (QKh)it−1 + 𝛿4 (DIR)it−1 � ln � �
Y it−1
𝐴𝑖 𝑡−1
RD
RD
+ 𝜌1 �� �
−� �
� + 𝜌2 [(QKh)it−1 − (QKh)Ft−1 ]
Y it−1
Y Ft−1
+ 𝜌3 [(DIR)it−1 −(DIR)Ft−1 ] + 𝜇𝑖𝑡 − 𝜇𝐹𝑡 (6)

Sur le long terme, le terme[𝛼𝑖𝑡 Δ ln 𝐴𝐹𝑡 ] 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
𝐴
leader. Alors, la variable captant l’externalitéln � 𝐹 � ne peut pas être explicative du gap de la
𝐴𝑖

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
RD
YF − Yi
RD
RD
= �−δ1 � � − δ2 (QKh)i − δ3 (DIR)i � �
� + ρ �� � − � � �
Y i
Y F
Y i
Ai
Yi
1
+ 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 C’est la production réelle de l’individu i

𝑌𝑖
𝑌𝑖
𝑤1
∗ =
𝑌𝑖
𝐿𝑖 𝐶𝐼𝑖 𝑤2 𝐾𝑖 𝑤3

𝒀∗𝒊 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

Mesures de discrimination
Dimension

Moyenne
2

1
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

2,472

1,870

2,171

Total actif

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».
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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 »
RD

(DIR), en plus, la variable �

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 RD
�
�� �
Yi
Y i

δ1

0
.543
(1,949)*
(,061)**

RD
RD
�� � − � � �
Y F
Y i

ρ1

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

YF − Yi
�
� (QKh)i
Yi

δ2

[(QKh)F −(QKh)i ]
YF − Yi
�
� (DIR)i
Yi
[(DIR)F −(DIR)i]

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

,
432
(3,077)*
(,004)**

_

_

0

_

.184
(,799)*
(,430)**

ρ2

0
.220
(1,388)*
(,175)**

δ3

0.2
34 (1,292)*
(,206)**

_

_

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

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

,
259
(1,698) *
(,
098)**

ρ3

0
.553
(2,906)*
(,007)**

R-deux ajusté

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

0.
621

,
704
(5,810)*
(,000)**

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

YF−Yi
�
Yi

)impliquent une réduction du gap puisque �

indirect est associé au transfert des

Y −Y
externalités� F i�.
Yi

> 0.Cet impact

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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Gouvernance des ressources en eau souterraine dans la plaine de Jeffera (Sud-est
tunisien, défis et opportunités pour un usage durable des ressources
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Institut Supérieur des éEudes Technologiques de Médenine
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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, Sudest 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 GDA 2 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

π ∈ ]0,5;1] ;

W est le surplus net des

usagers et U est le profit de GDA.
Adapté 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 ν ≥ 0
2
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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 ZeussKoutine.
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 (V f ), 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 V f et 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)

V f (m3)

Vp (m3)

VE (m3)

r (%)

Tr

P

1,040

18774

9644

28418

66

84

0,122

1,4

17498

10777

28275

62

94

0,123

1,8

16265

12132

28397

57

104

0,125

2,2

15141

13477

28618

53

116

0,126

2,6

14270

14852

29122

49

129

0,128

3

13519

16183

29702

46

145

0,129

3,4

12884

17468

30351

42

160

0,129

3,8

12343

18706

31048

40

176

0,130

U3
3936
3675
3307
2845
2289
1617
869
0

Les volumes facturés V f et perdus Vp sont exprimés en m3. Le taux de rendement r est défini comme
100*V f / (V f +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
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Figure 1: Volumes d’eau consommés, perdus et extraits optimaux et rendement de réseau

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.
3
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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).

π=0,5
π=0,6
π=0,7
π=0,8
π=0,9
π=0,95
Théta

π=0,5
π=0,6
π=0,7
π=0,8
π=0,9
π=0,95
Théta

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.

π=0,6
π=0,7
π=0,8
π=0,9
π=0,95

Théta

Bien être des usagers en DT

Rente d'information en DT

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.

π=0,5
π=0,6
π=0,7
π=0,8
π=0,9
π=0,95
Théta

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 C Vp
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).

Les exploitations de l'échantillon

46
41
36
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26
21
16
11
6
1
0
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0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Valorisation de l'e au (DT)

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
Nbre d’exp.
%
6
13%

Catégorie 1
(0,045 <=VE<0,1)
Catégorie 2
(0,1<=VE<0,2)
Catégorie 3
(0,2<=VE
Echantillon

Valorisation moyenne
0,08

31

66%

0,154

10

21%

0,265

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 (ν 4= 0)
Exploitation
de type (θ)
0,106

4

Q(m3)

qi (m3)

Tr(DT) 5

Prix unitaire

Abonnement annuel

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
0,166

155102
170776

7755
8539

1198
1400

0,156
0,166

48
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

Le coût des transactions.
le transfert tr est interpréter comme une tarification
binôme tr i
=

5

*

de l’irrigant en dehors de son échange avec le principal.
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qia est le quota historique
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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.

147

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

__________________________________________________________________________________
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
1

King 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
conventionnelle 2. De plus, de sérieuses inégalités régionales sont en vigueur : l’infrastructure financière 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’autoexclue 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 femmes 5.
3

Documents Officiels des G20 (2010), Principes de l’inclusion novatrice. Toronto, le 27 juin 2010. Centre de Recherche sur
les G20.
4
Livre 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’institution 6.
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
6

Idem, 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
imprécisions 7. 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 pays 8 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 exclues 9: 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
bancaires 10et 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.
9
Cette 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 financière 11. 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

12

Jauneau 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’euros 13.
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
14

FSC (2010), Rapport d’activité, p. 10.
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 publiques 15.
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 Ekpizo 16.
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 affaires 17. 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 projets 18. 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 gestion 19. 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.
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).
16
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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 satisfaite 20. 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 mobiles 21.
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
5223,67

Moyenne du
Groupe 2
27141,47

Seuil de signification
du test t
0,000*

15,11

38,55

0,007*

Nombre d'agences par 1000 Km

18,16

42,44

0,096**

Nombre de GAB par 100 000 habitants

22,93

118,40

0,000*

Nombre de GAB par 1000 Km

26,47

132,41

0,002*

Nombre de TPE par 100 000 habitants

783,69

2710,68

0,006*

PIB par habitant ($)
Nombre d'agences par100 000 habitants
2

2

2

Nombre de TPE par 1000 Km
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).
Pour 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.
21
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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
Moyenne
Seuil de signification
Groupe 1
Groupe 2
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 paiement 22.
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 courantes 23 ;
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 Union 25. 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
bancarisation 26de 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 communication 27. 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 tunisiens 28 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
24

La poste en chiffres, document diffusé sur www.poste.tn.
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.
27
Ministère des Finances, Note sur la microfinance en Tunisie, 2011.
28
Un gouvernorat tunisien est une collectivité territoriale équivalente à un département en France.
25
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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 ménages 29.
Variable

Minimum

Nombre d'agences bancaires

Maximum

Moyenne

Ecart type

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

12,8

92,6

47,642

23,336

Taux de raccordement au Téléphone fixe

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
2
(inertie = 67.79%) (inertie = 14.34%)

Taux de possession d'un four à gaz
Taux de desserte en eau potable
Taux de possession d'un téléviseur
Taux de possession d'un réfrigérateur
Taux de raccordement au Téléphone fixe
Taux d’analphabètes
Taux de possession d'un ordinateur
Taux de possession d'un téléphone mobile
Taux d'Electrification
Taux de possession d'une voiture
Nombre d'entreprises
Nombre d'agences bancaires
Nombre de guichets postaux
Taux de chômage

,972
,958
,933
,928
,920
-,909
,890
,881
,707
,676
,331
,457
-,148
-,298

,165
,099
,193
,177
,105
-,237
,355
,279
,392
,423
,901
,858
,768
-,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 insuffisances 30 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.
31
Laroussi 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 communale 1, 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

PREPARATION ET LANCEMENT

2ème Etape

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

3ème Etape

PLANIFICATION STRATEGIQUE MISE EN COHERENCE ET PROGRAMMATION

4ème Etape

RESTITUTION AUX ACTEURSET ADOPTION PAR LE CONSEIL COMMUNAL

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
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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

Secteurs

Problèmes
 Déperdition de l’eau d’irrigation à cause de la situation dégradée des
khattarates et seguias ;
 Problème d’irrigation collective ;
Agriculture
 Parcellisation des terres cultivables ;
 Absence de coopératives agricoles ;
 Absence d’encadrement et de soutien à l’agriculture.
 Races locales de faible rentabilité ;
Élevage
 Manque de sensibilisation ;
 Absence de coopérative d’élevage.
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.
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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
179

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

__________________________________________________________________________________
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
 Seulement quelques habitations lointaines
d’électrification a connu une augmentation ces
demeurent non électrifiées
dernières années
EAU
 un certain nombre de douars restent encore non
desservis en eau potable
AGRICULTURE
 La majorité des agriculteurs détiennent des
 Une population a vocation agricole,
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
 Des recettes relativement faibles ;
 Une mauvaise couverture des besoins de
 De réelles capacités humaines,
fonctionnement de la commune.
 Des efforts louables de mobilisation de
ressources, et l’existence d’un portefeuille de
partenariats importants (ministère d’éducation,
ADS, ONE…)
TISSU ASSOCIATIF
 Évolution importante du nombre d’association
 Manque de moyens
 Association dynamique et complémentaire à la
 Les conflits entre les dites associations surtout
commune
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
 Bour favorable, sol argileux
de la nappe phréatique
 Position stratégique
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Morcellement accentue des terres
 Maroc Vert
Cherté des intrants / problème d’écoulement
 Produits de tiroir
des productions
Manque d’encadrement et d’organisation
Endettement massif au niveau de la
commune
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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L’instrumentalisation paysagère pour la planification et la gestion d’une ville
autonome : cas de Hergla (Tunisie)
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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 bienvivre 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.

(A)

(B)
(C)

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 Gitton 1 : « 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
1

Responsable du programme Ville et Bâtiment de demain de la Recherche & Innovation de GDF SUEZ.
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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.
Dégradation des paysages à Hergla

Approche paysagère

Approche de durabilité

(Convention Européenne de Paysage)

(Principes du Développement Durable)

Gouvernance
(Démocratie participative)

Ville autonome
(Planification et gestion durable)
Chaggar, 2016
Figure 2 : Méthodologie d’évaluation du rôle de la gouvernance participative dans la ville autonome

(Source : Grille RST 02 , 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 RST 02 , montre
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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.

(A)

(B)

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

Chaggar, 2015
Figure 6 : Grille RST02 : Escalier de gouvernance du
quartier AFH
Chaggar, 2015
Figure 5. Situation du quartier AFH-Hergla

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
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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 question 2.
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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Rôle des acteurs dans le processus de conservation et de valorisation du patrimoine local
du village berbère de Chenini (Sud-est Tunisien, analyse des jeux d’acteurs par la
méthode MACTOR
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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 « Imadas 1» (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 :

1

L’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 ksar 2 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 savoirfaire 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 « Dakyanous 4 » 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
4

Acteur
Institut national du patrimoine (Bureau régional dans le gouvernorat de Tataouine (responsable :
inspecteur régional)
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle
Les Médias (Radio Tataouine)
Commissariat Régional de la Culture
Délégation Régionale de l’Artisanat
Office de Développement du Sud (Direction Régionale de Développement)
Banques (par exemple la Banque Tunisienne de Solidarité Agence Tataouine)
Conseil Régional du gouvernorat de Tataouine
Commissariat Régional de Tourisme Tataouine

Ville romaine très ancienne dans le gouvernorat de Tataouine tombé en ruine
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INP
AMVPPC
Média
CRC
DRA
ODS
BTS
CRG
CRTT
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CRDA
10 Commissariat Régional de Développement Agricole Tataouine
IRA
11 Institut des Régions Arides Tataouine
APIA
12 Agence des Promotions des Investissements Agricoles Tataouine
13

Les promoteurs

Promoteurs

Population locale (propriétaires sites résidents)

Propriétaires
sites résidents

Population locale (propriétaires sites non résidents)

Propriétaires
sites
non
résidents
OMDA

14
15
OMDA (responsable administratif de la région)

16

17 Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux District Tataouine
18 Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz District Tataouine
19
20

Agence Tunisie Télécom Tataouine

SONEDE
STEG
ATT

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
22 Fédération Tunisienne de L’hôtellerie

FRAV
FTH

Tableau 2 : Liste des objectifs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Objectifs

Abréviation

Exploitation patrimoine local

Exp.Pat

Conservation du patrimoine architectural

Con.Pat.Arc

Lutte contre les constructions anarchiques

Lut.C.anch

Limiter le phénomène de la saisonnalité

Phn.Saison

Création d’emplois

Cré-emploi

Sensibiliser la population à l’importance du patrimoine

Sen.Pat.Lo

Développement infrastructure dans le village

Déve.Infra

Organisation des manifestations culturelles dans la région

Manif.Cult

Elaboration des plans de développement

Ela.P. Dév

Promotion du tourisme culturel

Pro.Tou.Cu

Promotion des investissements portant sur le patrimoine

Pro.Invti

Actions de recherche pour la valorisation du patrimoine

Rech.Val.P

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 ambivalents 5 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 pyramidal 1 : 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 technicoéconomiques. 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 nationalisées 2. « 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 sahariennes 3 (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,
2

Sur la base du principe de primauté du droit d’usage sur le droit de propriété.
Trois types de zones considérées comme zones sensibles. Rapport CNES, 1999.

3
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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 agricole 6.
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 développement 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.
6
Les 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 microentreprises créées par les jeunes et d’autres formes organisationnelles civiles et privées.
207

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

__________________________________________________________________________________

208

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

__________________________________________________________________________________
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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ENTREPRENEURIAT ET PROJETS GLOBAUX QUELS PARTENARIATS
PUBLICS, PRIVES ?
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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
paradigme 1 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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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.

TEMPSPROCESSUS

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’entrepreneuriat 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’apprentissage dynamique où les individus acquièrent continuellement des compétences et des connaissances 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 publicprivé 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 publicprivé 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’énergie 2. 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 STEG 3. 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 installations 4. 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 au4

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 publicprivé 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 hypothesis 1 – 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 intrabranches. 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 étranger 2(en
l’occurrence le FDI 3) 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 nonrésidente 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 macroéconomique 4 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 intraindustriel 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-priceequalisation (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 (nonOCDE). 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 intrabranche.
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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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 Kandogan 8 (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 :

(1)
TT = X + M
(2)
IIT = TT − X − M
INT = TT − IIT (3)
HIIT = ∑ (X + M − X − M )(4)
VIIT = IIT − HIIT (5)
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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
FDI en millions
Année
INT
IIT
HIIT
VIIT
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 : TT = [(VIIT + HIIT ) = IIT ] + INT = 100.
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(Mil, $)

(En %)

INT

IIT

HIIT

VIIT

FDI (en millions de $)

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 intrabranche (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 1996237
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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.
(Mil, $)

(En %)

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

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).
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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
Hind Bouzekraoui et Driss Ferhane
École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, Université Abdelmalek Essaâdi – Maroc
hindbouzekraoui@yahoo ferhane.driss@gmail.com
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, sousreprésentées 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 (StCyr, 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 Kompass 1 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

20
16
4

50.0%
40.0%
10.0%

4
34
0
2

10.0%
85.0%
0%
5.0%

10
6
18
6

25.0%
15.0%
45.0%
15.0%

0
2
8
2
28

0.0%
5.0%
20.0%
5.0%
70.0%

Antécédents familiaux

28

70.0%

• Parents entrepreneurs
• Conjoint entrepreneur
• Frères et sœurs entrepreneurs
• Autres
Expériences antérieures
• Etudiante
• Employé
• Femme au Foyer

7
10
8
3

25.0%
35.0%
30.0%
10.0%

4
34
2

10.0%
85.0%
5.0%

Âge
• 35 ans et moins
• 36 à 55 ans
• Plus de 55 ans
État Civil
• Célibataire
• Mariée
• Divorcée
• Veuve
Nombre d’enfants
• Sans enfant
• Un enfant
• Deux enfants
• Trois enfants et plus
Formation académique
• Secondaire
• Collégial
• Universitaire (Bac+2)
• Universitaire (Bac+3)
• Universitaire (Bac+4) et plus

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

10
16
4
6
4

25.0%
40.0%
10.0%
15.0%
10.0%

4
36

10.0%
90.0%

Âge
• 1 an et moins
• 2 à 5 ans
• 6 à 10 ans
• 11 à 20 ans
• 21 ans et plus
Statut juridique
• SA
• SARL
Secteur d’activité
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•
•
•

24
8
8

60.0%
20.0%
20.0%

2
16
12
2
8

5.0%
40.0%
30.0%
5.0%
20.0%

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%

Services (Personnes, Entreprises)
Commerce (Gros, Détail)
Manufacturier et industriel

Personnel
• Aucun
• 1à5
• 6 à 10
• 11 à 20
• Plus de 20
Mode d’appropriation
• Création d’entreprise
• Rachat d’entreprise
• Héritage de l’entreprise

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
Accès au Marché
Financement
Recrutement des Ressources Humaines
Acquisition de local
Formalités administratives
Poids des mentalités
Formation et compétences managériales
Conciliation vie privée/vie professionnelle
Acquissions des équipements
Impôts et Charges sociales

% de Femmes entrepreneures
18.8 %
16.1 %
15.2 %
11,2 %
9,4 %
9,4 %
5,8 %
4,9 %
4,5 %
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’économie 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)

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

33

1593

240

Province

Totaux

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’anciennenouvelle 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
1

Guesnier 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%
6,9%
32,2%

12,7%

12,7%

contribution et gestion des affaires du village
plus d'activités en parallèlle

32,2%

nouveau statut du village
connaissace du village(publicité par le produit local)
nouvelle dynamique
valorisation des produits de terroir.

13,7%

13,7%

19,4%19,4%

15,1%
15,1%

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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Choix de localisation territoriale et rôle des facteurs de localisation et de concentration
territoriale dans la dynamique entrepreneuriale de la filière laitière dans la région de
Bejaïa
Alia Ousalem, Ouari Meradi, Matouk Belattaf Université de Bejaïa,
Algérie
alia-ousalem@outlook.fr ouari_pg@yahoo.fr matoukb@yahoo.fr
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
Nb. cit.
(rang 1)

choix3

Fréq.

Nb. cit.
(rang 2)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 3)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 4)

Fréq.

Nb. cit.
(somme)

Fréq.

Le marché

2

40,0%

1

20,0%

0

0,0%

2

40,0%

5 (2,60)

100%

Diponibilité de la matière première

0

0,0%

1

20,0%

3

60,0%

1

20,0%

5 (2,00)

100%

La main d'eouvre

1

20,0%

1

20,0%

1

20,0%

2

40,0%

5 (2,20)

100%

Les infrastructure de bases

2

40,0%

2

40,0%

1

20,0%

0

0,0%

5 (3,20)

100%

TOTAL OBS.

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
Danone
Soummam
Laiterie Amizour
Laiterie la Vallée
Tchin Lait

Locale
×
×

×

Provenance des M1
Régionale
Nationale
×
×
×
×
×

Internationale
×
×
×
×

×

Poudre de
lait (%)
60
80
70
90
100

Lait cru
(%)
40
20
30
10
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

Nb. cit.
(rang 1)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 2)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 3)

Fréq.

Nb. cit.
(rang 4)

Fréq.

Nb. cit.
(somme)

Fréq.

La route

4

80,0%

1

20,0%

0

0,0%

0

0,0%

5 (3,80)

100%

Le port

1

20,0%

3

60,0%

1

20,0%

0

0,0%

5 (3,00)

100%

L'aéroport

0

0,0%

1

20,0%

4

80,0%

0

0,0%

5 (2,20)

100%

Le chemin de fer.

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

100%

5 (1,00)

100%

TOTAL OBS.

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 audelà 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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Étude synthétique sur la croissance des entreprises en Algérie :
une étude de cas
Kafia Berrah, Moussa Boukrif
Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et Sciences de Gestion, Université de
Bejaïa, Algérie ecokafia@yahoo.fr boukrifmoussa@yahoo.fr
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 semiinformelles, 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 macroéconomique 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.

Références bibliographiques
-Abdellaoui M., Hadoudi A., 2009 : «Outils de financement et contraintes de développement des PME
au Maroc » in Revue Economie et management, 9, Tlemcen ;
-Antonio M., 2011 : Knowledge appropriability, firm size, and growth, University of Bologna, Italy
[consulté le 12 mars 2014], disponible sur le site: www.elsevier.com/ locate/ jmacro.

280

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

__________________________________________________________________________________
-Assala K., 2006 : « PME en Algérie : de la création à la mondialisation » communication au colloque
international « L’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies
entrepreneuriales », le 25, 26 et 27 Octobre 2006, Haute Ecole de Gestion, Fribourg, Suisse.
-Bienayme A., 1973 : la croissance des entreprises, analyse dynamique des fonctions de la firme,
Paris, Ed, Bordas, p.14
-Janssen F., 2011 : La croissance de l’entreprise une obligation pour les PME, Bruxelles, Boeck.
-Menard C., 2003/1 : L’approche néo-institutionnelle : des concepts, une méthode, des résultats,
Cahiers d’économie politique, 44, pp. 103-118.
-Moungou S., 2005 : Croissance de l’entreprise, Le cas des industries agroalimentaires de
L’économie camerounaise, Thèse de doctorat en sciences de Gestion, université de Nantes,
Institut d’administration des entreprises, Ecole doctorale droit et sciences sociales.
-Negre C., 1988 : La croissance de l’entreprise, cahier français, 234, pp. 21-25.
-Trehan N., 2000 : Les stratégies de croissance externe des entreprises personnelles et familiales,
thèse de doctorat de science de gestion, université Pierre Mendès France.
Autres documents
Décret législatif du 05/10/1993 relatif à la promotion des PME.
Ministère de la PME et de l’Artisanat (2013, « Bulletin d’information économique », bulletin N°6
données de l’année 2013.
Loi n° 01-18 du12 décembre 2001 portant loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise, article 04, journal officiel.
www.pmeart-dz.org/fr, Ministère de Petite et Moyenne entreprise et de la Petite et Moyenne Industrie,
Article 4 - Loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, décembre 2001.

281

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

__________________________________________________________________________________

L’élite économique marocaine, quelle insurrection identitaire au vu des impératifs de la
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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 semipubliques 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 politicoéconomique 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 concept 1 en tant que catégorie
socioprofessionnelle 2. 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 HautCommissariat 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) nationales 3 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 légitimation 4. Ainsi, l’opposition
socialiste marocaine a contesté l’adoption unilatérale par le gouvernement marocain du PAS en 1983 5,
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 perdus 6, 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).
4
Lors 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.

286

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

__________________________________________________________________________________
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 technologie 7, 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’État 8. 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 économique 9posent 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 illimitée 10, 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 postindépendantes 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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Vers une analyse des acteurs publics et privés dans la gouvernance de l’eau au niveau
des oasis tunisiennes
Une application de la méthodologie prospective
Azza Bchir
École de Management, Evry, France bchirazza70@yahoo.fr
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.
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• 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
3

La 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
Accès
Accès
Jeffara
Gabès
Kébéli /Tozeur
privé
collectif
gratuit
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
(Dt/M3)

0,691

1.050

0.556

0.047

1.014

0.746

0.494

de

l’eau

(OSS, 2015)
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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).
Histogramme des rapports de Force MMIDI
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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
Brahim Foudi, Nouara Kaid Tlilane
Laboratoire LIMED, Université de Bejaïa, Algérie
brahim.foudi@gmail.com ninive2010@yahoo.fr
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.
PAYS
Ratio

Tableau 2 : Comparaison du ratio de couverture dans les pays du MENA
Algérie
Maroc
Tunisie
Libye
Egypte
1/847
1/1613
1/841
1/526
1/353
Source : OMS

Jordanie
1/408

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
9500
4070
13570
4930
1430
6360
19930
1991
10200
5000
15200
5700
2528
8228
23428
1995
11050
5200
16250
5820
3640
9460
25710
1998
11569
5915
17484
6410
4861
11271
28755
2001
12804
6576
19380
6634
5913
12547
31927
1006
19955
6764
26719
8028
7491
15519
42238
2010
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
Alger
733
Nord
El Taref
6 921
Tiaret
9 903
Hauts plateaux
M’Sila
10 573
Djelfa
12 827
Béchar
3 878
Sud
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

Offre Publique
Offre privée

ChiroOncol
90,91%
9,09%
Gyn_Obs

Offre publique
Offre privée

29,03%
70,97%

ChirCard
100%
0,00%
ChirThro
85,71%
14,29%

Chircard-vas
60%
40%
NeuroChir
64,94%
35,06%

Chir
vas
100%
0,00%

ChirGéle
59,88%
40,12%

ORL

Ophtalmo

33,26%
66,74%

30,39%
69,61%

ChirMax-fac
74,14%
25,86%
OrthoTrauma
65,13%
34,87%

Chir-péd

Chir Plast

73,93%
26,07%

89,29%
10,71%

Urologie

TOTAL

45,59%
54,41%

46 ,88%
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 néolibérale 4 notamment dans son approche néo-institutionnelle 5 : 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
1

La 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 Favereau 6 qualifie de théorie standard élargie 7 ; 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 gouvernance 8» 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.
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 ».
7

307

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

__________________________________________________________________________________
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 contractualisation, 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 partie 9. 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.).
9

Dans 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 fournisseurs 10 : 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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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 TiziOuzou 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 Kabylie 1 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 savoirfaire traditionnel 2. 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 spécifique 3. « 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’émergence 4. 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

1

Cf.E.B. Dahmani M. (2004).
« 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
2
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valorisation des savoir faire ancestraux. À ce propos, la nomenclature des activités artisanales 6
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 entrepriseterritoire, 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 formations 7, 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.

317

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

__________________________________________________________________________________
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 loi 8 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 2008 9 ; « 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 savoirfaire ; 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 savoirfaire 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.
8
Loi 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.
9
Cette 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).

318

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

__________________________________________________________________________________
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 locale 12 (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
Syrine Ben Slymen, Rabia Romdhane
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Mahdia, Tunisie
syrinebenslymen@yahoo.fr rabiaa.romdhane@yahoo.com
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
328

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

__________________________________________________________________________________
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 PIB 3. 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.
3
www.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 faible 4. 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.
4

http://www.kpmg.com/TN/fr/Contact/PublishingImages/Conjoncture%20Mars%202014.pdf
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.
5
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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.
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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

Indice RSE

N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

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 classiques 7 (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 durable 8. 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 conceptuelle 9. 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 processus 10 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
8

http://www.diplomatie.gouv.fr.
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-entrain-de-se-faire’’ qui intervient sur une situation de communication pour transformer ce contexte, et faire surgir du sens »
(Mucchielli, 2000 : 145).
9
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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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L’influence de l’e-communication sur la croissance touristique de la ville de Taroudant
Bouchra Ajdour, Hajar Maamar, Aicha Sabir
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ibn Zohr Agadir, Maroc
ajdour.b@gmail.com maamar.hajar@gmail.com aicha.sabir26@gmail.com
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 ECommunication 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 étapes 1 :
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 objectifs 2à 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.
2
http://www.definitions-marketing.com/definition/communication-territoriale/-locale-dt47/cerner-les-enjeux-de-lacommunication-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 Perroud 4,
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-linformation-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
documentaire de Thalassa « Algérie : la mer retrouvée » diffusé sur France 3 dans la
promotion du patrimoine de la ville de Bejaïa et dans la conscientisation et l’engagement
écologique citoyenne
Mouales Hafsa
Faculté des sciences humaines et sociales. Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algérie
mouales.hafsa@outlook.fr
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 internet 1 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
1

http://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 solidarité 2.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 event 3, 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.
2

Université 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.
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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
économique 2 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 territorial 3. 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
1

http://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 Kahla 1 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.

369

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

__________________________________________________________________________________
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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Articles 22-25 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.
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La représentation du patrimoine bâti dans les hôtels de Sousse cas d'études : le
XXe siècle
Asma Belhassine
Université Nice Sophia Antipolis, France
belhassine_asma@yahoo.fr
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

4-Hana, 1969

5-Jawhra, 1970

7-Scheherazade, 1968

8-Marabout, 1969

3-Hill Diar, 1970

6-Sousse Palace, 1969

9-Tour Khalef, 1971

11-Justinia, 1967
10-Marhaba Club, 1969

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 » (BoulekbcheMazouz, 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
vernaculaire 1. 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, peutelle 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, actionresearch, 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 VieuxGatineau, 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 eréputation) 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

1

Holbrook 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 : 740759).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 sousquestions :
-

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
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),
Les bénéfices 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.
C’est la composante qui soulève le plus de difficultés, pour les marketeurs
La culture de la marque territoriaux et qui nécessite une forte coopération avec les acteurs du
territoire.
Les territoires possèdent des caractéristiques naturelles qui leur confèrent
Des éléments physiques de une identité certaine, mais le travail des hommes a, lui aussi, laissé des traces
reconnaissance 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 :
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H1
H2
H3
H4
H5

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 : 5862)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.
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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 HarrissonWalker (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
Nombre de communes
Nombre d’habitants
Pôles de compétitivité

9061 km²
53
950432
Chimie organique, technologie spatiale,
télécoms

2187 km²
12
913338
Biotechnologie alimentaire, santé,
métallurgie, mécanique

Aucun
Représentation de la porte de Mansourah
symbole d’hospitalité, d’ouverture et de
convivialité.

« Un monde dans la ville »
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.

Logos

Slogan
Interprétation

Positionnement désiré
Budget alloué

« perle du Maghreb »
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

Intergroupes

ddl
3

Intragroupes

236

F
6,203

401

Sig.
,000
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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

Attention

Constantine
R² ajusté
T
p.value
0,206
30,670
0,000

R² ajusté
0,324

Tlemcen
T
58,640

p.value
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 nonrésidents ; 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

Attention
Attitude
Attachement
Activité

Alpha de Cronbach

% de la variance expliquée

0,855
0,953
0,879
0,889

69,75
91,47
73,89
75,21
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Corrélation avec l’axe
principal
0,782
0,953
0,824
0,760
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Communiquer sur un fait patrimonial : quelle valorisation de la population locale?
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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 socioéconomique, 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-àoreille 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, eadministration, 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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« 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

C7
C6
C5
C4
C3
C1

C2

Figure 6 : Dispositif CiRM : Exemple de « Citizen complaints Circle »
- Secteur de la Santé

C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1

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

C5

C4

Déclinaison en Plan stratégique

Projet

C3

C2
C1

Déclinaiason en Plan d’action Sectoriel

Projet

Déclinaison en Plan opérationnel
régional (Rarement atteint)
Déclinaison en Plan opérationel Local
(Ville, Quartier...) (Rarement atteint)

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
Mustapha Guenaou
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, Oran, Algérie
guenaoum@yahoo.fr

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
430

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

__________________________________________________________________________________
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/revuejournal-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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Quelle place du patrimoine naturel dans les démarches de communication touristique en
Tunisie ? De l’échelle nationale à l’échelle locale du Parc National de l’Ichkeul
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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 nordouest 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 2015 2, 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 hôtelclub 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. Ceuxci 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 humides 5. 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’Unesco 6) – 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 brochures 7 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.
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.
6
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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 Bizerte 8 et à moins d’1h30 (82km) de Tunis 9.
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 6 10 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 mondial 11, là encore au titre des habitats naturels qu’il renferme
(Critère X 12). 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.
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.
9
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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
451

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

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.
1

The 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 antigouvernementales, 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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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 (Sachs 1). 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 Villeneuve 3,
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 (Brundtland 7).

1

Sachs I., 1981, Initiation à l’Écodéveloppement, Toulouse, Privart.
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.
2
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1-Développement durable et communication
Freire 8 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 (Rogers 9).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 moimême ».
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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Les pratiques communicationnelles des internautes tunisiens sur les médias sociaux et la
valorisation territoriale suite à l’attaque du musée national du Bardo
Nouha Belaid
Institut de Presse et des Sciences de l’Information
Campus Universitaire de la Manouba, Tunisie
Belaid.nouha@gmail.com
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
N° de la
page

Intitulé 1

2

Je suis Bardo je suis la
Tunisie
Keep Calm and Visit Tunisia

3

J’irai au musé de Bardo

4

Tous au musé de Bardo

1

Lien
https://www.facebook.com/Je.Suis.Bardo.JeSuisTunisie?fref=ts
https://www.facebook.com/kcavt?fref=ts
https://web.facebook.com/events/1626770637552588/162829410
7400241/
https://www.facebook.com/events/1564617100469738/

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.
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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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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 patrimonialoterritoriale, 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 ». Celleci 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 mermontagne », 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 patrimonialoterritoriale 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

Médiation
participative

Public
touristique

Patrimoine
grandiose
Patrimoine intime
Dimension
spectaculaire
Patrimoine non
officiel

Cohabitation

Patrimoine officiel

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 savoirfaire 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 réalisation 1. 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.
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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 réalisation 2.
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 egouvernement, 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’Unesco 4et 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-lastrat%C3%A9gie (consulté le 20/1/20016).
4
La 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 labellisation 6. 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).
6
Selon 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
7

http://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-àdire 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°14221 : 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 sontelles 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
504

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

__________________________________________________________________________________
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.

Références bibliographiques
-Agence nationale de développent du tourisme (ANDT) (2016, Présentation de l’ANDT, », [en ligne,
consulté le 09 janvier 2016] Disponible sur : http://www.andt-dz.org
-Algérie Presse Service (APS). 2015 : Une baisse brutale des revenus de l’État met en demeure
l’Algérie de diversifier son économie, [en ligne, consulté le 14 février 2016] Disponible sur :
http://www.aps.dz/economie/33990-2015-une-baisse-brutale-des-revenus-de-l-etat-met-endemeure-l-alg%C3%A9rie-de-diversifier-son-%C3%A9conomie
-Arthus-Bertrand Y., 2009,Constantine et sa région : vues du ciel, Medias plus. Constantine.
-Benhlal M., Communication et développement : débat théorique et réalité du monde arabe, [en ligne,
consulté le 15 février 2016] Disponible sur
http://www.academia.edu/10592711/Communication_et_d%C3%A9veloppement_D%C3%A9bat_th
%C3%A9orique_et_r%C3%A9alit%C3%A9_du_monde_arabe
-Bouziane N, Zahri A., 2016, Marketing médiatique des villes : mécanisme de construction des images
mentales et impact sociétal, pp. 227-242, in : Delliou F., Bouziane N., dirs, Role de
l’information et de la communication dans le marketing des villes et de ses héritages,
Constantine, Laboratoire sociologie de la communication (en arabe).
-Constantine d’hier et d’aujourd’hui, 2015, À la rencontre des combattants 1914-1918 du monument
aux morts de Constantine [en ligne, consulté le 13 février 2016] Disponible sur :
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LaVille/monument_aux_morts.htm
-Décret exécutif n°13-127du 6 avril 2013.
-Décret exécutif n°13-128 du 6 avril 2013.
-Décret exécutif n°14-78 du 17 février 2014.
-Décret exécutif n°14-221 du 11 août 2014.
-Décret exécutif n°15-82 du 8 mars 2015.
-Décret exécutif n°15-83 du 8 mars 2015.
-Décret exécutif n°15-84 du 8 mars 2015.
-Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de
l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts.
-Guechi F.Z., dir, 2004, Constantine : une ville, des héritages, Medias plus, Constantine.
-Harouat F.Z., 2012, Comment promouvoir le tourisme en Algérie? Mémoire en Marketing des
services, sous la direction de Belmokaddem Mostefa, Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen.
-L’expression(2015, « Le chiffre a été révélé par l’ambassadeur de France en Algérie : 7 millions de
Franco-Algériens »[en ligne, consulté le 29 avril 2016] Disponible
sur http://www.lexpressiondz.com/actualite/210070-7-millions-de-franco-algeriens.html
-Meriem K., 2015, Journée mondiale du tourisme : L’Algérie, une destination touristique en…
construction, [en ligne, consulté le 09 janvier 2016] Disponible sur http://www.reporters.
dz/index.php/actualite/journee-mondiale-du-tourisme-l-algerie-une-destination-touristique-enconstruction
-Office national des statistiques (ONS), 2012 : Tourisme1, [en ligne, consulté le 09 janvier 2016]
Disponible sur : http://www.ons.dz/IMG/pdf/Tour07-11.pdf.
-Organisation mondiale du tourisme, 2013 : Faits saillants OMT du tourisme, [en ligne, consulté le 12
janvier 2016] disponible sur http://www.umih.fr/export/sites/default/.content/ media/pdf/EtudesCHRD-tourisme/unwto_highlights13_fr_lr.pdf.
507

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

__________________________________________________________________________________
-Pélissier N., 2002 : L’information territoriale sous influence : Dilution des genres et stratégie en
ligne des organisations, [en ligne consulté le 9 janvier 2016] Disponible sur https://halshs.
archives-ouvertes.fr/sic_00000143/document
-Riad., 2014 : « Un français sur treize est un algérien : plus de cinq million d’algériens vivent en
France », Réflexion, [en ligne, consulté le 30 avril 2016] disponible sur http://www.
reflexiondz.net/UN-FRANCAIS-SUR-TREIZE-EST-UN-ALGERIEN-Plus-de-cinq-millions-dAlgeriens-vivent-en-France_a31338.html

508

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

__________________________________________________________________________________

Valeur perçue de la visite des Ksour du Sud-est tunisien : antécédents émotionnels et
sociaux et conséquences cognitives et comportementales
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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 socioéconomiques, 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 FornellLarcker (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
La valeur globale perçue (Aurier, Evrard et N’Goala, 2004)
Les émotions (Richins, 1997,
La tranquillité
La satisfaction
L’optimisme
La joie
La stimulation
La surprise
L’interaction sociale (Fornerino, Helme-Guizon et Gotteland,
2008)
Nostalgie perçue (Baker et Kennedy, 1994).
Satisfaction cumulée de la visite (Westbrook et Oliver, 1981).
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AVE

CR

0.66

0.87

Alpha de
Cronbach
0.83

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

0.72

0.93

0.90

0.60

0.90

0.86

0.75

0.90

0.83
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Échelles
Mémorisation de l’expérience de visite (Oh, Fiore et Jeong,
2007)
Intentions de revisite (Hess, Ganesan et Klein, 2003).
Intentions de recommandation (Maxham III et Netemeyer,
2003).

AVE

CR

Alpha de
Cronbach

0.74

0.89

0.82

0.83

0.95

0.93

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)
0.9
1
0.7
0.9
Int. Revisite
4
1
0.5
0.5
0.8
Inter. sociale
2
8
4
0.5
0.5
0.4
0.9
Joie
0
1
4
3
0.6
0.6
0.5
0.4
0.8
Mémorisation
5
5
3
9
6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
Nostalgie
5
1
4
4
7
7
0.4
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
0.9
Optimisation
4
7
1
6
0
0
1
0.4
0.5
0.4
0.6
0.4
0.3
0.7
0.9
Satisfaction
4
2
4
8
3
7
2
1
0.3
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
0.7
0.6
0.9
Stimulation
7
3
7
0
2
4
5
1
1
0.6
0.7
0.6
0.5
0.6
0.4
0.5
0.5
0.5
0.8
Satisfaction cumulée
4
1
2
6
0
4
3
1
3
7
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.6
0.4
0.9
Surprise
8
8
8
8
2
1
2
5
5
5
3
0.4
0.3
0.4
0.5
0.3
0.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.9
Tranquillité
1
9
2
3
9
6
1
8
5
6
4
3
0.5
0.6
0.5
0.4
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.7
0.4
0.3
0.8
Valeur globale
8
2
7
7
4
7
0
0
5
6
2
5
1
Note : Les valeurs sur la diagonale sont la racine carrée de l’AVE : les autres valeurs sont les corrélations entre
les construits
Int.
Recommandation

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

Coefficients
Erreur
Valeur-t
Test
(β)
Standard
H.1
0.179
0.092
2.082**
Acceptée
H.2.1
0.007
0.090
0.081
Rejetée
H.2.2
0.008
0.107
0.073
Rejetée
H.2.3
-0.038
0.146
0.258
Rejetée
H.2.4
0.165
0.088
1.972**
Acceptée
H.2.5
0.011
0.113
0.096
Rejetée
H.2.6
0.127
0.075
1.696*
Acceptée
H.3
0.367
0.119
3.073***
Acceptée
H.4
0.763
0.047
16.146*** Acceptée
H.5
0.637
0.062
10.209*** Acceptée
H.6
0.620
0.067
9.182***
Acceptée
H.7
0.580
0.065
8.835***
Acceptée
Valeur globale = 0.42 ; Satisfaction cumulée = 0.58 ; Mémorisation
= 0.41 ; Intentions de revisite = 0.38 ; Intentions de recommander =
0.34
Valeur globale = 0.26 ; Satisfaction cumulée = 0.43 ; Mémorisation
= 0.27 ; Intentions de revisite = 0.29 ; Intentions de recommander =
0.27
Hypothèses

Nostalgie  Valeur globale
Tranquillité  Valeur globale
Satisfaction Valeur globale
Optimisme  Valeur globale
Joie  Valeur globale
Stimulation  Valeur globale
Surprise  Valeur globale
Interaction sociale  Valeur globale
Valeur globale  Satisfaction cumulée
Valeur globale  Mémorisation
Valeur globale  Int. Revisite
Valeur globale  Int. Recommander
R2
Q2

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 visà-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
connectés, des « Smart Cites » et des « Smart Destinations ». Sécurité –
Communication – Commercialisation et expérience
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Université d’Avignon et de Pays de Vaucluse, France
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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 « SmartTourist » ? 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 ellesmêmes, 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 LanguedocRoussillon 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
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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 mTouriste 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 mTouristique 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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La personnalité d’une destination touristique: une investigation qualitative auprès des
visiteurs de la région de Mahdia
Nesrine Akkari, Khaled Jrad
FSEG Mahdia, URAM-Université El Manar, Tunisie
nesamrad2007@yahoo.fr
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.

1. Les techniques d’association

Tableau 1 : Les techniques projectives
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.
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.

4. Les techniques de choix et
d’ordre

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
Fairouz (90%)

Om kalthoum (70%)
Abdelhalim (70%)
Mouna nourreddine (80%)

Hend Sabri (40%)
Kawther Bardi (40%)
Lotfi Bouchnak (60%)
Ali Riahi (30%)
Kafon (60%)
Charle Aznavour (70%)
Chakira (30%)
Adele (30%)

Trait de personnalité
Charismatique, leader, honnête, sincère, prestigieuse, calme, douce,
belle, distinguée, féminine, douce, gaie, sentimentale, imaginative,
gagnante, envoutante, unique, intelligente, matinale,
robuste, forte, leader, engagée, sensible, sentimentale, unique, organisé.
romantique, sentimental, distingué,
réaliste, sûre, travailleuse, indépendante, historique, gentille, authentique,
familiale, amicale, Sûre d’elle, moderne, fiable intelligente, gagnante,
séduisante.
Charmante, belle, intelligente, agressive, travailleuse, unique, Sûre,
douce.
belle, amusante, familiale, amicale, moderne, travailleuse, organisée,
souriante, gaie.
Cultivé, civilisé, nationaliste, réaliste, gaie, masculin, distingué, sûr,
généreux, audacieux, indépendant, travailleur.
Organisé, calme, féminine douce, concret, sincère, familial.
Jeune, rafraichissant, audacieux, distinguée, imaginatif, dans le vent,
moderne, envoutant.
Sentimental, romantique, réaliste, sincère, indépendante, leader, calme,
jeune, imaginatif.
Charmante, belle, intelligente, agressive, excitante, féminité.
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.
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Homme politique retenu
Bourguiba (80 %)

Ben Ali (50 %)

Yesser Arafet (86 %)

Mandela (40 %)
Samia Abou (35 %)
Hamma Hammami (46 %)
Yassine Brahim (30 %)
Said Aidi (25 %)
Obama (30 %)
Jamel Abdennasser (70 %)

Trait de personnalité
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.
beau, forte personnalité, intelligent, organisé, dictateur, amicale,
moderne, efficient, nerveux, réaliste, sûr, technique, distingué, actif,
travailleur.
nationaliste, réaliste, unique, gagnant, leader, révolutionnaire, honnête,
sincère, concret, travailleur, symbolique, authentique, audacieux, fiable,
indépendant, distingué, intelligent, distingué.
Libre, têtu, distingué, honnête, sincère, révolutionnaire, réaliste, unique,
intelligent, concret, saine, fiable.
Douce-agitée, dure, charismatique, travailleuse, intelligente, Nerveuse,
réaliste, familiale, honnête, masculine.
Agité, sincère, réaliste, sûr, technique, masculin, audacieux, viril, unique,
leader, distinguée, populaire, réaliste, imaginatif.
esprit ouvert, travailleur, rationnel, convaincant, réaliste concret,
amicale, calme, jeune, moderne, indépendant, organisé, souriant.
Contemporain, réaliste, moderne, fiable, travailleur, sûr, imaginatif,
masculine, séduisante, féminine douce.
Intelligent, indépendante, contemporaine, travailleuse, libre, moderne.
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 sociodémographiques 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
2

Kulturindustrie – 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 investisseurs 3. 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’Unesco 4 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 intellectuelle 5. 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
3

Cf. http://en.unesco.org/creative-cities/home, http://creativecities.britishcouncil.org.
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).
4
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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

6

Source : http://www.gouvernement.lu/salle_presse/communiques/2013/05-mai/08-schneider.
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.
7
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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 numériques 8. 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 projet 9.
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 allemande 10.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.

8

http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/11/2085287-paiement-sans-contact-vers-la-fin-des-cartes-bancaires.html
Source : http://www.algerie-focus.com/2015/05/livre/ - http://www.huffpostmaghreb.com/2015/05/01/projet-loi-marchelivre_n_7187404.html
10
Source : http://www.goethe.de/ins/dz/fr/alg.html
9
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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 traditionnels 11.
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 ?
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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 savoirfaire 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 privé 2.
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 gagnantgagnant 4.
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’investissement 5. Aujourd’hui, le Royaume-Uni
est le pays qui signe le plus de contrats PFI, avec en moyenne de 48 contrats signés par an 6. 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 performance 7, le partage optimisé des risques 8 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 public 9.
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’État 10. 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 privé 11. 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 projets 12.
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 nationales 13. 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 avantageuse 14. Sachant que les conditions et les modalités de
préparation et d’attribution du contrat font l’objet d’audit 15, 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.
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 ».
11
Nour-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.
10
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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 contrat 16.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 contrat 17.
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 initial 18.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 publique 19. 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
financement 20. 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 indemnité 21.
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
urbain 22. 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 instituée 23, 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 PPP 25.
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
publique 26.S’agissant de la Conception, il peut s’agir d’études ou plan d’architecture, d’APS (avant24

Crée par le décret publié le 28 septembre 2015, relevant du SGG.
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.
25
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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 actif 27, 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 opérationnel 28.
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 performance 29.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 plus 30, 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 cours 31. 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 public 32.
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 privé 33.
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 Londres 34. 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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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
du ministère de la défense à Balard, à Paris, font grincer des dents. En tout, le groupe toucherait plus de quatre milliards en
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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آﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ "اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ")د.ﻣﻬﺪﻳﺔ ﻫﺎﻣﻞ ود.ﺣﺮﺑﻲ ﺳﻤﻴﺮة

-

وأ.ﻧﺠﻼء ﺑﻮﺷﺎﻣﻲ( __________________________5

اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻻﻧﺪﺛﺎر )ﻣﺮاﺑﻄﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻧﻲ،

ﻣﺮزق ﺳﻌﺪ وﻳﻮﻧﺴﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ(______________________________________________23

 -ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ )د .ﺑﻦ أﺷﻨﻬﻮا

ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻴﺮة( __________________________________33

( – ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص2016/2) 40 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد

2016  أﻓﺮﻳﻞ9 -8 -7 ، اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ

آﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ "اﻹدارة
"اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻧﺠﻼء ﺑﻮﺷﺎﻣﻲ.ﺣﺮﺑﻲ ﺳﻤﻴﺮة وأ.ﻣﻬﺪﻳﺔ ﻫﺎﻣﻞ ود.د
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎرف
hamemahdia@yahoo.fr

:ﻣﻠﺨﺺ

ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺷﺮاك اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ

 ﻓﺼﺪر.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻼﺣﺎت وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﺮورة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻗﺮب إدارة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ،2011 ﺟﻮان22  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ10/11 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ،(.... اﻟﺘـﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﺣﻤـﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣﻴـﺎدﻳﻨﻪ )اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮع – ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬ ااﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ – ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ
 وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﻋﻄﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻛﻮﺳﻴـﻠﺔ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ واﻗﻊ ﻣﻌﺎش ﻳﻈﻬﺮ وﺟﻪ آﺧﺮ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
.ﻟﻠﻤـﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺤﺮق اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻨﺎول ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ،وﻋﻠﻴﻪ
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ:أوﻻ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺑﻨﺎء دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
(2011  آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ﻗﺮاءة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت: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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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

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 ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆوﻧﻪ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ إﺷﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ذات ﻣﺮدودﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴّﺔ إﻻّ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 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
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼزم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ

آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻄﺎع ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت " ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﺻﻼﺣﻬﺎ  ،وﻛﺬا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺠﺬرة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :

" ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﻄﻄﺔ وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوﻓﻪ وﻇﺮوف أﻓﺮادﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ و إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻼﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻸﻓﺮاد
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ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﻘﺪ "أﻋﻄﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎم
 1956ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ " ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ"  ،2اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أن
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :
 ﻋﻤﻠﻴﺔ  :ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪدة....
 إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ذو ﻣﺪﻟﻮل اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎع ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻵﺧﺮ وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺠﺎ
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ.
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻧﻤﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﻟﺬا ﻓﺈن أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﻊ ﺗﻌﺮف ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺤﺪد
ﻟﻬﺎ.
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ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ  ،وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ودرﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺘﻀﺨﻢ....إﻟﺦ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮة دون اﻻﻧﻘﺎص أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

.
1ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ  :دراﺳﺎت ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،1993 ، ،ص19

2
إﻛﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻌﺒﻴﺪي :اﻻدارة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ،1995 ،ص.93
 3ﺧﻨﻔﺮي ﺧﻴﻀﺮ :ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻗﻊ وآﻓﺎق  ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ  ،ﺳﻨﺔ  ، 2011/2010ص  ، 10ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة

6

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﻫﻮ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" .واﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﺳﻨﺔ  1972ﺛﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ رﻳﻮدﻳﺠﺎﻧﻴﺮو ﺳﻨﺔ 1992

4

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 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن.

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 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .5

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 اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻬﻮد أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ."6

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" 7 .

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
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

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 اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ إدارة

 4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .10
 5ﺧﻨﻔﺮي ﺧﻴﻀﺮ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص . 10
 6ﺻﻼح اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ،ص . 336
 7ﺧﻨﻔﺮي ﺧﻴﻀﺮ  :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .10
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﺤﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ذو ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻬﻲ إذن ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﻤﻮﻗﻊ.

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 ﻟﻺدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :
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.
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و ـ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺪود وﺑﺤﺚ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺧﺮى" .

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 ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺻﻐﻴﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ أﻛﺒﺮ "

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻮن دﻳﻮي ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ  " :ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻟﻔﺮد ﻓﻲ رﺳﻢ واﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ : 9

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 ﺗﺼﻮرﻩ " ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ

ورﺑﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"10 .

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
 1989وﻳﻤﻜﻦ ارﺟﺎﻋﻪ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺪول وﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻹدارة " وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻨﺔ
 1997ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" 11 .

 8اﻷﻣﲔ اﻟﻌﻮض ﺣﺎج أﲪﺪ وآﺧﺮون :اﻷﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أﻏﺴﻄﺲ. 2007 ،
 9ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت :ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ) :ﳓﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮي ﺟﺪﻳﺪ روى وﲡﺎرب( ،2011 ،ص ) ,3اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ (.
 10ﻧﻄﻮﱐ ﻏﻴﺪﻧﺰ  ،ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻴﻤﲔ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ) ،ﺗﺮﲨﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺟﻼل (،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﻋﺪد  ، 286اﻛﺘﻮﺑﺮ.2002
 11ﻏﺮﰊ ﳏﻤﺪ :اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ  ،رﻫﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ﻋﺪد ﺧﺎص  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ص 371
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

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 ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻤﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ.
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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
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻛﺘﺴﺒﺖ أﻫﻤﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻮﻳﺔ.
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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

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ) اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ،واﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ( ،وﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪث اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ رﺷﻴﺪة.

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  1996ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
"  " Good local Governanceﻋﻠﻰ 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" . 14

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 اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻢ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ

•

زﻳﺎدة اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
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

•

اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :وﻳﻌﺒﺮ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ

واﺟﺮاءات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وأن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

 12ﺣﺴﻦ ﻛﺮﱘ  :اﻟﻔﺴﺎد واﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ  ،2004 ،ص.41
 13ﻏﺮﰊ ﳏﻤﺪ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص . 372
 14ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻃﺎﴰﺔ  :اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﳏﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، 2010 ،ص .30
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

•

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 اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل"

15

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 اﻟﻤﺤﻠﻲ

16

ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺑﻨﺎء دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ:
ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ:

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ:

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ ،ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ .اﻧﺘﻤﺎءﻩ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ

17

ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﻪ ﺣﺮﻳﺔ إﺑﺪاء رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻧﻤﺎذج راﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،واﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺮة ،وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ ،ﺳﻮاء ﺗﺠﺎﻩ أﺳﺮﺗﻪ أو ﺟﻴﺮاﻧﻪ أو

ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎﻩ وﻃﻨﻪ.

وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻹدارة ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و ﺑﻬﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ .وﺗﻜﻮن ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  18ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ ﻣﻮاﻃﻦ
إﻻ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ واﻧﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻣﻮاﻃﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪرك ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻘﻖ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون
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.. .

اﻟﻤﺸﺎرﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
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 ﺗﺘﻤﺘﻊ
 15ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻃﺎﴰﺔ  :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .30
 16ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﱐ :اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺳﻠﻮب اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،2006 ،ص .78
 17رﻳﺎض ﻋﺪﻧﺎن  ،اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ، 2004 ،ص60

 18رﻳﺎض ﻋﺪﻧﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص61
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻵﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻘﺪر واﺳﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ...أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﺬﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
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

ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ دور ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺤﻠﻲ .

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
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ....
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

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ  . ..اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ  ،وأﺧﻴﺮا وﺿﻊ آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
دور اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻼﻓﻲ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ.
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آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻗﺮاءة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت :( 2011

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ أﻗﺮب ادارة ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن  10/11اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟﻮان

 ،20 2011ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣﻴـﺎدﻳﻨﻪ ) اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻤـﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘـﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،(....وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮع – ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ -ﻓﻲ ﻣﻨﺢ
اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
وﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﺗﻨﺎول دور اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

اﻟﻠﺠﺎن أداة ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻋﻄﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن

اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻫﻲ أﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ":إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

 19ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت  :ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص  10ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
 20ج رج ج ،ﻋﺪد .37
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

21

وﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺈﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻟﺠﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن.

ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ دﺳﺘﻮر  1996اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ دﺳﺘﻮر  1976ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  2/31ﻣﻨﻪ "...وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻮﻻﺋﻲ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﺮﻳﺔ" وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ أﺿﻔﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻷي ﻟﺠﺎن ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ ،واﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﺪ أﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ

اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻠﺠﺎن أو ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﻠﺠﺎن ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻪ.

أﻣﺎ دﺳﺘﻮر  1996ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن 1990 /08 /ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻛﺄﺣﺪ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  24إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 26و ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن ﺿﻤﻦ ﻫﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وأﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ إﻃﺎر ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.

وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة  22ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺣﺘﻤﺖ
ﻇﻬﻮر ﺻﻮر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . 23

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﺒﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إذ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺷﺮاك أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن.

24

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﺣﺪى أﻫﻢ

وﻟﻜﻦ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮراً ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ

وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﻤﺎ أﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
ﺑﺘﺼﻔﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ أوﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،25وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﺮاد اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  26ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .وﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  11ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ " ﺗﺸﻜﻞ اﻻﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري ﻓﻴﺨﺬ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﺆوﻧﻬﻢ واﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﺧﻴﺎرات وأوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﳏﺴﻦ أﲪﺪ اﳋﻀﲑ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ  ، 2009 ،ص145

 22ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺨﻠﻲ ص : 148اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،2001 ،ص148
 23ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺤﻜﻢ اﶈﻠﻲ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻷدوار اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ  ،2009 ،ص.33
 24ﺷﻴﺒﻮﻃﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻛﺒﲑ ﻣﻮﻟﻮد و ﻫﺰرﺷﻲ ﻃﺎرق دور اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺎت اﻻدارة اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ
زﻳﺎﱐ ﻋﺎﺷﻮر اﳉﻠﻔﺔ.
 25اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ، 08/90اﳌﺆرخ ﰲ  ،1990/04/15اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،ج رج ج ،ﻋﺪد .15
 26اﻧﻈﺮ اﳌﻮاد ﻣﻦ 11أﱃ 14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
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وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻋﻦ

ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻨﻮي أﻣﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻨﻔﺮدا أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ :ﺟﻤﻌﻴﺎت ،أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻧﻘﺎﺑﺎت
 ...ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻠﻲ و ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ وﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪاوﻻت.
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ،أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ )ا( و أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ )ب(.

ﺗﺮﺷﻴﺢ

اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ :

ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﻷﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎت أﺣﺰاﺑﻬﻢ.

أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إﻻّ أن اﻟﺘﺴﺎؤل ﻳﺜﻮر ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ واﻗﻌﻴﺎ ،ﻟﻜﻞ

ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟.

ﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﺮ  07/97ﻋﻠﻰ ﻋ ّﺪة ﻧﻘﺎﺋﺺ وﺛﻐﺮات ﺷﻮﻫﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب وأﺛّﺮت
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

إ ّن ﻋﺪم ﺗﺤﻴّﺰ اﻹدارة وﺣﻴﺎدﻫﺎ اﻟﻤﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺎ  ،27ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻫﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻓّﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ ﻷ ّن اﻹدارة ﺗﻌ ّﺪ
وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ أو اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟّﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺨﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة )اﻹدارة(
ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﺮ . 07/97

ﻳﻈﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ ،ﻓﻤﻦ
رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،إﻻّ أﻧّﻪ ّ
ﺟﻬﺔ ،ﺟﺎءت ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻛﻴﻒ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ اﻹدارة وأﻋﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد ،ﺑﻞ ﺗﺮﻛﺖ اﻷﻣﺮ ﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﺆﻻء وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺼﻌﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻴﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ.

ﻛﻤﺎ أ ّن 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 .28

ﻟﻬﺬا ،ﺗﺴﻌﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻫﺪة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹدارة ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﺰﺑﻲ
ﻧﻔﺴﻪ.
إ ّن ﺣﻴﺎد اﻹدارة وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل دون ﺣﺪوث أي

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰوﻳﺮ .ﻏﻴّﺮ أ ّن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻌﻪ وﻗﻮع ﻋ ّﺪة ﺗﺠﺎوزات ﻗﺪ ﺗﺼﻞ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺮك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻺدارة ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.

ﻫﺬا ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

 -27أﻧﻈﺮ  ،اﳌﺎدة  23ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  ،1996اﳌﺆرخ ﰲ  ، 1996/11/28ج رج ج  ،ﻋﺪد . 76

28_Cf.Essaid (T) : « Les mutations de l’administration, le regard de la science politique », , 2002, p
120.
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إ ّن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  ،29وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أ ّن ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ؛ ﻷ ّن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻤﺜﻞ إﻻّ أﻗﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮا ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .

ﻏﻴﺮ أ ّن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻷ ّن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻷﺧﺮى .ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺎ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
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وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎج ورﻓﺾ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.

-2ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻛﻞ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

-3ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب.

-4ﻏﻤﻮض اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﺣﺰاب ،وﻋﺠﺰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ.
-5ﺟﻬﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴّﺮ ﺑﻠﺪﻳﺘﻬﻢ.

.-6ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﻧﻘﺎص اﻟﺮوح اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي

ﻟﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ.

رﻏﻢ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﻓﺈ ّن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وإﻳﺠﺎد

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
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(.

ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻬﺎزان  31؛ اﻷول ﺗﺪاوﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ وﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﻧﻮاﺑﻪ .ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬان اﻟﺠﻬﺎزان ﺳﻮﻳﺎ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﺪاوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ  ،ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺮ و اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (.
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ و اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﺣﺰﺑﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
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 ﻳﻘﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴـﺒﺔ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋـﻦ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ أﻧـﻮاع اﻻﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺧـﻼل  10ﺳـﻨﻮات ) (2005-1995ب  .% 34.17ﻛﻤـﺎ ﺑﻠﻐـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋـﻦCf . Baguenard ( J ) : " la démocratie uneاﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ  % 25.74ووﺻـﻠﺖ إﱃ ﻏﺎﻳـﺔ  % 51ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺳـﻨﺔ  ، 1996أﻧﻈـﺮ ،
utopie courtisée",Ellipses,PARIS,1999, p 76
.

 -30ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻠﺪﻳﺎت وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  2002ﻧﺴﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻵﺗﻴﺔ  :ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻄﺎﻳﱯ  ، % 15.9ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋـﲔ اﻟﺒـﺎردة  ، % 20.75ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺳـﺮاﻳﺪي 27.23

 ، %ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﺸ ــﺮﻓﺔ  ، % 28.77ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﱰﻳﻌ ــﺎت ،% 29.63ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﳊﺠ ــﺎر  ، % 31.20ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﺑﺮﺣ ــﺎل  ، % 33.13ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻤ ــﺔ  ، % 35.68ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﺳ ــﻴﺪي ﻋﻤ ــﺎر
 ، % 39.64ﺑﻠﺪﻳــﺔ واد اﻟﻌﻨــﺐ  ، % 39.70ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﺒــﻮﱐ  ، % 40.52وﺑﻠﺪﻳــﺔ ﻋﻨﺎﺑــﺔ  ، % 53اﳌﺼــﺪر  :ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ واﻟﺸــﺆون اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻋﻨﺎﺑــﺔ  .ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺣــﻮل ﺳــﲑ ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاء اﻗﱰاع اﻧﺘﺨﺎب اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮم  10أﻛﺘﻮﺑﺮ  ، 2002وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮر

 - 31أﻧﻈﺮ ،اﳌﺎدة15ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، 10/11اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ.
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،اﻷول  :ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ

اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ،و اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪى ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،إ ّن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ و ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺄة ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .32

ﻫﺬا ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﺳﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ،ﻟﺘﺼﺒﺢ

ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺠﺮد اﻣﺘﺪاد إداري ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘ ﺮارات:
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻹﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻫﻤﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻹﻋﻼم اﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻟﺠﺎﻧﻪ) (01وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮارات ).(02

 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﻟﺠﺎﻧﮫ:ﺗﺒﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﺗﻌ ّﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺘﺤﺎور إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﺈﺣـﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ،إﻻّ أ ّن اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻗﻌﻴﺎ.

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼم ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل أول وأﻫﻢ ﺿﻤﺎن ﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت ،ﻷﻧّﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﻋﻼم ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻳﺤﻀﺮوا ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.

أﻟﺰم اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة  22ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺪاوﻻت وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺪﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻹﻋﻼم اﻟﺠﻤﻬﻮر .وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﺸﺮع أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻤﺠﺮد إﺳﺘﺪﻋﺎء ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أي  10أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻓﺘﺘﺎح دورة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة  21ﻓﻘﺮة  02ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪاول ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫﺬا ،وﻗﺪ أورد اﻟﻤﺸﺮع ﻗﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺎت ،اﻷول ،وﻫﻮ اﻷﻫﻢ ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﺨﺺ
ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻄﺮد أي ﺷﺨﺺ -ﻣﺎ ﻋﺪا أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي -ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻤﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم.
ﻳﺒﺪو أ ّن اﻟﻤﺸﺮع ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻋﺪم إﺛﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻠﺸﻐﺐ واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ
ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ .
ﺣﻴﺚ أﻋﻄﺖ اﻟﻤﺎدة  13ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ إﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ
و/أو ﻛﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ان ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ.
ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﺪراﺳﺔ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدق اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﺎن .

 32ﺟﺎء ﰲ رأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ  " 1998إن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ إزاء ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ اﶈﻠﻴﲔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ
اﳌﺒﺎدرات اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺜﺮوة " ،ج ر ج ج  ،ﻋﺪد  ، 09ﺳﻨﺔ  ، 1998ص . 35
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻠّﺠﺎن و اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺧﻴﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ

وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  .إﻻّ اﻧﻪ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﻤﻖ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪي .

ﻓﻘﺪ ﺗﺮك اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ أي ﺷﻲء ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻠﻬﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻀﺮورة وأﻫﻤﻴﺔ إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ

اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ.

33

ﻫﺬا وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ،إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺄﻫﻞ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل

اﻟﻠّﺠﺎن .ﺣﻴﺚ أﺟﺎزت اﻟﻤﺎدة  26ﻣﻨﻪ ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ ،ﻟﺘﺪارك اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻜﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺎرﻛﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻘﻂ.

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼم ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ

اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻷن اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ

ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة  02ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  11ﻋﻠﻰ ":ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﺆوﻧﻬﻢ واﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ
ﺣﻮل ﺧﻴﺎرات وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"

ﻳﺄﺧﺬ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋ ّﺪة أﺷﻜﺎل ،ﻣﻨﻬﺎ  :ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت ،اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸـﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ:
 ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ إﺷﻬﺎر ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻷﻧّﻪ إﺟﺮاء ﺷﻜﻠﻲ ،ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺟﺰة وﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌ ّﻘﺪة.
 اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن وﺑﺈﻣﻜﺎن أﺧﺬ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺧﻮل اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاوﻻتّ ،

ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺠﺎﻻ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاوﻻت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺣﺪ
ّ
ذاﺗﻬﺎ.ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻓﺮدﻳﺔ ،ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
أو ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.
إ ّن ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮر واﻗﺘﻨﺎع ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ اﻹﻋﻼم وﺿﺮورة وﺻﻮﻟﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺎت .أي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺣﺪود ﻣﻘﺮﻫﺎ وﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وأن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻓﻀﺎء ،ﻛﺪور اﻟﺸﺒﺎب ،دور
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺎرض ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ...اﻟﺦ ،ﻹﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﻔﻘﺮة  03ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ":ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ."...
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺗﻄﻐﻰ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰا أﻣﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم وﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ .ﻟﺬا ﻻ ﻳﺠﺐ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﻮﻳﺪ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻣ ّﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ و ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﻢ ﻣﻦ

ﺧﻼل ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ،ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
 33اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08/90اﳌﺆرخ ﰲ  07أﻓﺮﻳﻞ  ،1990اﳌﺘﻤﻢ  ،ج ر ج ج ،ﻋﺪد .15
 34أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة  ،14ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ، 10/11اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻘﺼﻲ رأي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺴﻬﺎ و ﻳﻬﻤﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺬي ﺗﻌﻮد ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﻟﻺدارة

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺴﻴـﻄﺔ وواﺳﻌﺔ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺠﻤﻌﻴﺎت ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﻳﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،أن ﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،أو اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ﻳﻌ ّﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺳﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻬﻢ ،إﻻّ أﻧّﻪ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻮدا ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ

ﻓﻲ:

35



ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻗﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد وﻫﻮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻧﺰع



اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ ﻗﻨﺎة ﻟﻠﺤﻮار ذات اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،

ﺗﻤ ّﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻺدارة ﺣﻮل اﻵﺛﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ.

ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻟﻺدارة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ،ﺑﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻟﺬي ﻳﺤﺮرﻩ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

إ ّن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻏﻴّﺮ أ ّن اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ إﻻّ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻓﻮرﻳﺔ.


ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ﻧﺨﻠﺺ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﻛﻤﺎ
ﺿﺢ آﻧﻔﺎ.
وّ

أﻫﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ :
1ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص....
2ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
3ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺮﻳﻌﻲ
واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت.
4ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد أوﻟﻮﻳﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .
5ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺿﻴﻘﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
 35ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ إﳒﻠﱰا ﻃﺎﺑﻌﺎ آﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري اﶈﻠﻲ  ،ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ،ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء
...اﱁ .
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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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

6ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﺸﺎر آﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎد 36 .وﻟﻘﺪ وﺻﻔﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻔﻲ ﺳﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2010اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  105ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  2,9ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ
 10وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﺣﺼﻮل أي دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺗﻘﺎط ﻫﻮ ﻣﺮادف ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻜﻞ

واﺳﻊ ﻓﻲ دواﻟﻴﺐ وأﺟﻬﺰة وإدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ  ، 37وﻓﻲ ﻋﺎم  2012اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  105ﻣﻦ ﺿﻤﻦ  186دوﻟﺔ وﺣﺎزت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ  36ﻣﻦ  100ﻣﻘﺎﺑﻞ  34ﻣﻦ  100ﻟﻌﺎم  2011وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،أﻣﺎ ﺳﻨﺔ  2013ﻓﻘﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  94ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺗﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  18دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ  ...وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺎزﻟﺖ

ﺗﺘﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ" .38

" ﻻ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أن ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺪى ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل

 1962إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻜﻢ ﺻﺎﻟﺢ  ،وﻣﺪى ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹداري وﻋﺠﺰﻩ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ
وﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻃﺎر واﺿﺢ وﻣﺤﺪود ﺣﻮل ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن أوﺿﺢ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹداري وﺑﻄﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﻘﻮة
واﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺒﻨﻮي واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻮازن

اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻨﻤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري".

39

وﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد؛ واﻟﻮﻋﻮد
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺟﺪوى ﻓﺎﻗﺘﺼﺮت ﺣﻤﻼت اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﻮادر اﻹدارﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ أو اﻟﻮزارﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻐﻀﺐ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻐﻠﻐﻠﻪ ﻓﻲ رﻣﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة وﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻫﻲ
ذاﺗﻬﺎ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺮداءة واﻟﻔﺴﺎد وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ :
" 1ـ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻌﺎم وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ أﻧﺘﺞ إزدواﺟﻴﺔ وﺗﻀﺎرﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت أدﻳﺎ إﻟﻰ
ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري.

2ـ ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى أدﺋﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬا أن ﻳﻌﻘﺪ اﻻﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ وﻳﻀﻌﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻫﺪرا ﻟﻤﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ.
3ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﻹدارة,
4ـ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹداري وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎﻣﻪ.
5ـ ﺗﺴﻴﺲ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ.
 6ـ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ ،وﺗﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ودون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ روح اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر(....
 7ـ ﺑﻄﺊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻏﻴﺎب اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
 8ـ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد ﻗﻮى ﺗﻘﺎوم اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺷﻴﻮع اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
اﻹداري اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ.
9ـ اﺧﻔﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﺧﻔﺎﻗﺎت وﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم....
 10ـ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﺪ اﻟﻘﻴﻤﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ....
 36ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻃﺎﴰﺔ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص.30
 37رﻓﻴﻖ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ :اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارة ﺑﲔ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ" ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﻨﺔ .2011ص . 165
 38ﳏﻤﺪ ﺷﺮاق ":اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ آﺧﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺎﳌﻴﺎ" ﻳﻮﻣﻴﺔ اﳋﱪ :اﻷرﺑﻌﺎء  04دﻳﺴﻤﱪ  2013اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ  www.elkhabar.com/ar/politique/371319.htmlﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع / 10 :أوت2014 /
 39ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻃﺎﴰﺔ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص .36
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

 11ـ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﻜﺎل ) اﻧﻌﺪام روح اﻟﻤﺒﺎدرة(.
 12ـ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ.
 13ـ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أدي إﻟﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺮﺷﻮة

واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ....

 14ـ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻮاﻗﻊ ) ﻣﺜﻞ  :اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ اﺑﻘﺎء رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ،أو ﺣﺼﺮ

ﺣﻖ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻪ واﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ إﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎ.

 15ـ ﺗﺠﺎﻫﻞ دور اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ....
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن اﻗﺘﺮان ﻫﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻀﻌﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ،وﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﺠﺎد ﻳﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻞ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﻴﺒﺘﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻪ ) ،ﻓﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻔﺴﺎد

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﻘﺎء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ .ﻓﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻻ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت
(  40وﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ .

ﺧﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺿﺮورة اﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺜﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻳﻨﺔ وﺣﺒﻴﺴﺔ ﺑﻴﺌﺔ
إدارﻳﺔ وﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﻮﻫﺔ  ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺻﻼح اﻻداري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ دور ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ

اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا "ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ" أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
' وﻫﺆﻻء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ' ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإﻧﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ

ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ دﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻘﻤﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎدل.
وﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻩ ﻓﺎﻷﺳﺮة
وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻗﺎﺋﻤ ـ ـ ـﺔ اﻟﻤﺮاﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ
 اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔـ 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 ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ ، 2006 :اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺪ:
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.

 40ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻃﺎﴰﺔ  :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ  ،ص . 41
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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 ،ط.1

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 اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.
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  26ﺟﻮان
. 2010
ـ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ  ،2004 :اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺪد  ، 309ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2004 ،
ـ رﻳﺎض ﻋﺪﻧﺎن ،2004:اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ:اﻟﻌﺪد  ، 03اﻟﺴﻨﺔ 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
 ، 286اﻛﺘﻮﺑﺮ.2002
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.

اﻟﻤﺬﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮات :

ـ ﺧﻨﻔﺮي ﺧﻴﻀﺮ :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻗﻊ وآﻓﺎق  ،أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺳﻨﺔ  ، 2011/2010ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة.

ـ رﻓﻴﻖ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ :اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارة ﺑﻴﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي وزو اﻟﺠﺰاﺋﺮ  /إﺷﺮاف  :د /ﺳﺮﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ راﺑﺢ ،ﺳﻨﺔ

 .2011ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة.

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻘﺎرﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ:

ـ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد . 37

ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ، 08/90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  ،1990/04/15اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،ج رج ج ،ﻋﺪد .15

-اﻟﻤﺎدة  23ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،1996اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  ، 1996/11/28ج رج ج  ،ﻋﺪد . 76

ـ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  08/90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  07أﻓﺮﻳﻞ  ،1990اﻟﻤﺘﻤﻢ  ،ج ر ج ج ،ﻋﺪد .15
ـ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ  ، 1998ج ر ج ج  ،ﻋﺪد  ، 09ﺳﻨﺔ .1998
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2016  أﻓﺮﻳﻞ9 -8 -7 ، اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻻﺟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﻴﺔ
-Baguenard J. (1999) : La démocratie une utopie courtisée", Ellipses, PARIS,.
- Cf. Ferrier ( J.P(1974) :" La participation des administrés aux décisions de l’administration ",in RDP,
L.G.D.J, Paris,.
-.Essaid T. (2002) : « Les mutations de l’administration, le regard de la science politique », in Revue
IDARA, Ecole Nationale D’administration, volume 12, N 23.
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اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻻﻧﺪﺛﺎر
2

ﻣﺮاﺑﻄﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺎﻧﻲ ، 1ﻣﺮزق ﺳﻌﺪ 2وﻳﻮﻧﺴﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

1ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ
2ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻠﻔﺔ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻠﺨﺺ

ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة ،وﻛﻠﻨﺎ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ أو

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد واﻻﻧﺪﺛﺎر ،وﻣﻨﻪ اﻟﺴﻘﻮط اﻟﺤﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي داﺧﻞ

اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺷﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒﺮز ﺑﺄن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻨﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،اﻻﺑﺘﻜﺎر ،اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ.
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

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ أن ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة إﻻ

وﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ إﺣﺪاث اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﺄت إﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎط ذو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎﺣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﺪم
ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺒﻘﺎء ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،وﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻢ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ وﻳﻈﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ؟
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
 -1ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ؟
 -2ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر؟
 -3إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر أن ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ؟
و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :واﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
 -2اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ رﻫﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ

 -3اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 -1ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻹﺣﺪاث دﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

 -2اﻟﻤﻴﺰات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ :ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺑﻐﺮض ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﺿﺮورة دﻣﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :واﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﻮاﻋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻠﺮزق

ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺣﻴﺚ أن ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ اﻟﺴﺎﺋﺢ.
أوﻻ :اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﻳﺠﻤﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أداة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ورﻏﻢ أن اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﺠﺎﻻت اﻷﺳﻮاق وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ "اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺠﻤﻴﻞ" أو
"اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل" .وﻧﻀﺮب ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أﺣﺼﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻻزال
اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺮاف وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﻇﺮوف وﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
 -1اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ'':وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج

ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت'' .42
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ " ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ :اﻟﻔﻨﺎدق ،اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ،

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﺪﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ".

43

 -41زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺿﻐﻮط اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي' ،اﳉﺰاﺋﺮ2006 ،
 -2أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2000 ،ص .15

 -43أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي ،إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ) (TOMﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ﺑﻮرﻗﻠﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،2006،ص .8
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

 -2اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ وﻣﺴﺎﻳﺮة ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ

اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ،وﻳﻌﺮف اﻟﻔﻨﺪق ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ'' :اﻟﻔﻨﺪق ﻫﻮ ﺑﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻃﻌﺎم واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻹﻗﺎﻣﺔ
وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻘﺎء أﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ"  .44ﻓﺎﻟﻔﻨﺪق ﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﻴﻢ) اﻟﺴﺎﺋﺢ( اﻟﻀﻴﻒ أو اﻟﻨﺰﻳﻞ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻧﻈﻴﺮ أﺟﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻬﺎرات إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ

 -1اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ) World

 (Tourism Organizationﺗﻠﻌﺐ دوراً ﻣﺤﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ،وذﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺎط ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ،
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ أﺳﺮع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮد اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺳﻴﺎﺣﻴﺎً .وﻫﻨﺎك أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أﻻ وﻫﻮ إدارة اﻟﻔﻨﺎدق ،واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﺎدق وﺧﺪﻣﺎت

اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻠﻢ إدارة اﻟﻔﻨﺎدق ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ

ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻧﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ .وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي دوراً ﻫﺎﻣﺎً
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻔﻨﺎدق وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.

 -2ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
 -1-2ﻣﺪا ﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وإﻳﺮادات اﻟﻔﻨﺎدق :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ )اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ( وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮق

ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،وأﺧﻴﺮا إﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎإﻳﺮادات اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻬﻲ  : 46اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻹﻳﻮاء ،إﻳﺮادات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ،إﻳﺮادات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
أو ﻣﺴﺎﻋﺪة.

 -2-2ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻬﺎ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :47

 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ وﻳﺸﻤﻞ ﻓﻨﺎدق اﻟﻤﺪن واﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻤﻮﺗﻴﻼت. ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺠﻮم وﻳﺸﻤﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﺠﻮم وﺳﺘﺔ وﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﻧﺠﻤﺘﺎن وﻧﺠﻤﺔ واﺣﺪة. ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ. ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻓﻨﺎدق داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ) (3-1ﻳﻮﻣﺎ وﻓﻨﺎدق ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ) (29-1ﻳﻮﻣﺎ. -ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺗﺸﻤﻞ ﻏﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ورﺧﻴﺼﺔ.

راﺑﻌﺎ :إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 -1اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :أﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻷدوات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .وﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﺑﺎﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻌﻈﻴﻢ
 -44زﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي ،إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2008 ،ص . 17

 -45أﺳﺎﻣﺔ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻔﺎﻋﻮري ،اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ط ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص.18
 -46زﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي ،إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2008 ،ص .17
 - 47ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﻫﻤﻬﺎ :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺠﻴﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎدة
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﺑﺼﻔﺔٍ دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح وﻓﺸﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ رؤﻳﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻹﺣﺮاز اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
 -2اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛ ٍ
ﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻹﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ دراﺳﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺤﻘﻞ ﻋﻠﻢ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ .وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﻴﺮان واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻹدارات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺪراء اﻹدارات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
واﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراك دور أﺻﻮل اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .وﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﻫﻼت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﻠﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرف اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺣﻲ وإدارﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎح.
 -3وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :إن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ،وﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ ـﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻐﺮف
واﻹﻳﻮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻐﺮف ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻳﻮاء ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻀﻴﻮف ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻬـﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ

اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻀﻴﻮف اﻟﻔﻨﺪق وﻃﺎﻗﻤـ ــﻪ وﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﻌﻤــﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬــﺘﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻀﻴﻮف اﻟﻔﻨﺪق ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
ﻧﺰاﻋﺎت ،اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋــﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴـ ــﺔ ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺑــﺸﺮاء ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴ ـ ــﺔ

ﻣﻦ ﺳﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ وﺧﺪﻣﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻐﺴﻴــﻞ وﻛـ ـ ــﻲ ﻟ ـﻮازم ﻏ ــﺮف وأﺟﻨﺤﺔ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﺪق ،وﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
)اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﺎﻣﻲ( اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺼﺐ وﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰﻳﻞ واﻟﻔﻨﺪق ،وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻗﻴﻞ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻮ

اﻟﻔﻨﺪق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ أو اﻟﻀﻴﻒ ،ﻓﺎﺳﺘﻘ ــﺒﺎل اﻟﻀ ــﻴﻮف واﻻﺗ ــﺼﺎل اﻟﻤ ــﺒﺎﺷﺮ ﻣ ــﻌﻬﻢ ﻋﻨ ــﺪ اﻟﻘ ــﺪوم وﻋﻨـﺪ اﻟﻤـﻐﺎدرة وأﺛﻨـﺎء إﻗــﺎﻣﺘ ــﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔــﻨﺪق

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ اﻟﻮﻇ ــﺎﺋﻒ اﻟﺤــﻴﻮﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨ ــﺪق  ،48وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﺪق ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟـﺞ ﻛ ــﻞ ﻣـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻄﺎﻗ ــﻢ اﻟﻌــﻤﻞ ،وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ ،وأﺧﻴﺮا وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻫـﻢ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ــﺔ وﻳﻌﺪ

اﻟــﺘﺮوﻳــﺞ أﺣ ــﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ رﻫﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ

إن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.

أوﻻ :اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :أﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﺘﺪاول ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ،وﻳﻌﺪ ﺑﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1985ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ  .49ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أﻳﻦ

 -48وﻟﻴﺪ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﻤﺤﻴﺔ ،اﻹدارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﻨﺎدق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص .42

 -49اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻴﻘﺎوي ،دور ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ  8-6أﻓﺮﻳﻞ  ،2010ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ص.9
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أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺴﻠﻌﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ داﺋﻤﺎ اﻻﺳﺘﺤﺪاث ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ

إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد .50

 -2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ :ﻫﻨﺎك ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ

اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪدة أﻫﻤﻬﺎ :51

 -1-2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺰاول ﻓﻴﻪ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺟﻤﺎﻻ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﻘﻄﺎع
اﻷوﻟﻲ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻧﻮي وﻳﻀﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ أي ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة(.
 -2-2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻓﺮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي :زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺮع
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،أﻣﺎ ﻓﺮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻻت داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻟﻲ ﻣﺜﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺤﺒﻮب ،ﻣﻘﺎوﻻت ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ ،ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺤﻮاﻣﺾ ،ﻣﻘﺎوﻻت ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك ،ﻣﻘﺎوﻻت اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻤﻌﺎدن...اﻟﺦ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻧﻮي :ﻣﻘﺎوﻻت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻨﺴﻴﺞ...اﻟﺦ .واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻨﻘﻞ،
ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻔﻨﺎدق...،اﻟﺦ.
 -3-2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺠﻢ :ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻣﺴﺘﻮى رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﺣﺠﻢ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
إﻟﻰ آﺧﺮ.
 -4-2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺻﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺼﻨﻒ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت إﻟﻰ :ﻣﻘﺎوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻘﺎوﻻت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﺎوﻻت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
 -5-2اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺗﺼﻨﻒ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻗﺮاءة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎول واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ.
 -1اﻟﻤﻘﺎول وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ :ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺎول ،إذ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻔﻲ

ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎول ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ،ﺛﻢ أﺻﺒﺢ
ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺮيء اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻘﺎول ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺪع وﻣﺴﻴﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻧﺸﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺟﻬﻬﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ  .52وﻳﺮى ﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻫﻮ

اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻲ وﻳﺒﺘﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻻﺷﻲء ،واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﺧﺬ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺎ وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺬ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة .ﻏﻴﺮ
أن اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻘﺎوم ،ﻣﺘﻤﺮد ،وﻣﺒﺪع،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎول ﻫﻮ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻹرادة واﻟﻘﺪرة ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ) إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة أو اﺧﺘﺮاع إﻟﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻳﺠﺴﺪ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ،وﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮأة ،اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ،وﺑﻬﺬا ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ.

 -50ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ أﲪﺪ وآﺧﺮون ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻲ 18-17:أﻓﺮﻳﻞ  ،2006ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ص.3
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- http://blastak.blogspot.com/2014/03/blog-post_2316.html, consulté le: 01-06-2016.
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ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺎ  :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع ،اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﻘﺒﻞ ﻋﺪم اﻟﻨﺠﺎح ،اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﻠﻌﻤﻞ .أﻣﺎ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻤﺘﻠﻚ

ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات ،اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻹدارة واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ

اﻟﻤﺸﻜﻼت ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ،

وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻀﻤﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم ،وأﺧﻴﺮا اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،اﻟﻔﻨﻴﺔ )اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(.

 -2ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ :ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ،وﻫﻲ:

 -1-2اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ :ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ) (Shumpeterوﻫﻮ اﻷب اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ "اﻟﺘﻄﻮر

اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ،ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎول ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﺪاع ،وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻠﻖ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج
ﺟﺪﻳﺪة.

 -2-2اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ،ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺴﻠﻮك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺻﻮﻟﻬﻢ وﻣﺴﺎراﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ ﺳﻠﻂ أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﺸﺮط ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ.
 -3-2اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ :ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻗﺘﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ

اﻟﻤﻘﺎول وﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻪ .ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﺮاء.

إن ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺷﻲء ﻧﺴﺒﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻓﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ.
 -3اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻮدي ،وﻫﻲ :54
 -اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﺑﺪاع ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ.

 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ،اﻹﺑﺪاع ،اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﻔﺸﻞ ،اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﻐﻤﻮض ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
أوﻻ :اﻻﺑﺘﻜﺎر)اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،اﻷﻧﻮاع واﻷﻫﻤﻴﺔ(
 -1اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻷﻧﻮاع :ﻳﻌﺮف اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ،وإﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﺎﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﺑﺘﻜﺎري ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ،وﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ  .55وﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  OCDEﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ":ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ،وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ

ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت  .56وﻳﻌﺮﻓﻪ ﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ " :ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﺒﺮ وأﺳﺮع ﻣﻦ
 - 53اﳉﻮدي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ -دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ -أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ – ﺑﺴﻜﺮة ،2015 -2014 ،ص.23
 -54اﳉﻮدي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص.14

 -55أﺳﺎﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﲑي ،إدارة اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎرات ،دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ، 2012 ،ص.ص .69-68
 -56ﺣﺎﻣﺪي أﺣﻼم ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﺑﺘﻜﺎري ودورﻩ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲣﺼﺺ  :إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ ،2ﺳﻄﻴﻒ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2012 ،ص. 28

28

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق "
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 .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﻦ أي ﻣﺼﺪر أﺧﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ،أﺳﻮاق ،ﺗﻘﻨﻴﺎت ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺬت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺪرك
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
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ﻟﻘﺪ ﺑﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﺤﻮر ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،إذ أن اﻟﺘﺴﺎرع

واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﺮض ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻣﻌﻘﺪة وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻛﻔﺎءة

ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ وﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺘﻔﺮد  .وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ) (Deven,1985ﻋﺪة

أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ،وﻫﻨﺎك اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،وﻳﻀﻴﻒ أﻳﻀﺎً اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري

اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻹدارة وأوﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻷﻓﺮاد وﻏﻴﺮﻫﺎ.

 -2اﻻﺑﺘﻜﺎر وأﻫﻤﻴﺘﻪ :ﺗﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮرة

ذﻫﻨﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪى ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر

ﺟﺰﺋﻲ وﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻮق وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ وآﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ

ﺗﺼﻨﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وإداراﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﻠﻚ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻨﻤﻲ وﻳﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮق اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ذو أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻫﻲ ازدﻳﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل

ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ و ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة .

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ

ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻌﻴﺎرا ﻳﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ درﺟﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺪول واﻷﻣﻢ ورﻗﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ،وﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻨﻪ زﻳﺎدة
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وان اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻜﺮة ﻣﻦ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻗﺪ

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ،ﻓﺎﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻴﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻮارد .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺻﺒﺢ أﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮدات ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺪوم ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺸﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :ﻧﺤﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

 -1اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ زادت أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻬﺪدة ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺰوال ،وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أ ّن أي ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ أو
ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إذا اﻋﺘﻤﺪت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،إذ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة
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ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ،إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر )اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( ،ط ,1دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2003 ،ص.16

 -58ﳎﺪل أﲪﺪ ،اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﺎة ﺳﻴﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة-اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد
 ،10دﻳﺴﻤﱪ  ،2011ص.314
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9 -8 -7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ  .59ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻧﻼﺣﻆ أ ّن اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺗﺤﺎول ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻫﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺜﻮر
اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻼح اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
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 -2ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ :ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻀﻴﻮف أن ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺒﻴﺖ ،اﻹﻃﻌﺎم ...اﻟﺦ إﻻ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻀﻴﻮف أو أﻛﺜﺮ ،ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ رﺿﺎ اﻟﻀﻴﻮف ووﻻﺋﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﻢ اﻟﻘﻮي ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﻴﻮف ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ .ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪة ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻟﻠﺠﻮدة أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﻨﺘﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺞ

 -1ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 -2اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة.
 -3اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر أو اﻻﻧﺪﺛﺎر.
 -4اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
 -5ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻹﺑﺪاﻋﻲ.
 -6أي ﻣﻘﺎوﻟﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺠﻤﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ دون اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
 -7اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

اﻟﻤﺮاﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ
 -1أﺣﻼم ﺣﺎﻣﺪي ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﺑﺘﻜﺎري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺗﺨﺼﺺ  :إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت
ﻋﺒﺎس ،ﺳﻄﻴﻒ ، 2ﺳﻄﻴﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ. 2012 ،

 -2أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪل ،اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﺎة ﺳﻴﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة-

اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،10دﻳﺴﻤﺒﺮ2011. ،

 -3اﻟﺠﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ -دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ -أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ –
ﺑﺴﻜﺮة.2015 -2014 ،
 -4اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻴﻘﺎوي ،دور ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل :اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ :اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ  8-6أﻓﺮﻳﻞ  ،2010ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -5اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2000 ،
 -6اﻟﻔﺎﻋﻮري أﺳﺎﻣﺔ ﺻﺒﺤﻲ ،اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ط ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن2006. ،
 -7ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮون ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ 18-17:أﻓﺮﻳﻞ  ،2006ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -59ﺑﻮﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب "دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل – ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ (  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﺴﻴﲑ ﲣﺼﺺ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  2012- 2011ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،.ﺑﺘﺼﺮف
 -60ﺑﻮﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.ص.27ﺑﺘﺼﺮف
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 -8ﺑﻦ ﻋﻴﺸﺎوي أﺣﻤﺪ ،إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ) (TOMﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح

ﺑﻮرﻗﻠﺔ2006. ،

 -9وﻓﺎء راﻳﺲ ،دور اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،

اﻟﺠﺰاﺋﺮ 08،أﻓﺮﻳﻞ .2010

 -10زرزار اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺿﻐﻮط اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ2006. ،
 -11ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ ،إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر )اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( ،ط ،1دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن2003. ،
 -12ﻋﺒﻮي زﻳﺪ ﻣﻨﻴﺮ ،إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن2008. ،

 -13ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮﺑﻌﺔ ،دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل–
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ( ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  2012- 2011ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﺑﺘﺼﺮف.

 -14ﻗﻤﺤﻴﺔ وﻟﻴﺪ ﻧﺎﻓﻊ ،اﻹدارة اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﻨﺎدق ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ.2007

 -15ﺧﻴﺮي أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ،إدارة اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎرات ،دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2012 ،

ﻤواﻗﻊ اﻻﻨﺘرﻨﺎت:

16-http://blastak.blogspot.com/2014/03/blog-post_2316.html, consulté le: 01-01-2016
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3

 ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻴﺮة،2 ﺑﻮﺳﻴﻒ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ،1 ﺑﻦ أﺷﻨﻬﻮا ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ.د
1،2

ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﯾﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ

3

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻧﻬﺪف ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ أﺧﺬ ﻗﺮار إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف

 وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ،اﻟﻤﻘﺎول

 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺖ أن إدراك،أو ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻋﺰم رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎرف )ﺷﺮق، وإدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ
 أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻳﺎ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ( ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
. وأن إدرك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
. إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ، إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ: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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-1اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ،واﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ...ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ

ﻏﺮار .. ،Anjem ،Cnac ،Ansej :ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ )Benhabib

،2000

 ،2006 Tabetو Benredjem ،2009 Boudia & Benachenhou ،2007 Assala

..،2009اﻟﺦ ، (Benhabib. A, 2014)(.وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ )  Benhabibوآﺧﺮون Boudia ،2014
 ، (Fewzi, 2015)(2015وذﻟﻚ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻫﻮر،
واﻟﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وأﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻫﻢ  Fishbeinو  (1980) Ajzenﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي أﺳﻤﻮﻩ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ) ،(Theory of reasoned actionﻓﺤﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺪرة و إرادة
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ،ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻠﻮك ﻫﻮ إرادي )ﻧﻮاﻳﺎ( وﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻛﻘﺮار ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ) I. Ajzen
 ،(& Fishbein, 1980ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺣﻆ (1991) Ajzenأن ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹرادي ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ،إذ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻹرادي .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أﺿﺎف ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ إدراك اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﺳﻤﻰ ﻧﻤﻮذﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﻄﻂ ).(Icek Ajzen, 1991)(Theory of planned Behavior
ﺳﻨﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻗﺘﺪاءاً ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟـ  (1991) Ajzenاﻧﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺘﻐﻴﺮ  (1إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ،وإدراك اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ  (2إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ و  (3اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﻗﻔﺎ إﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺎً و ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻧﻤﺎط واﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺤﺜﻨﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم ،ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻟﺪرﺳﺎت

اﻹﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮي وﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ أم ﻻ ،آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺴﻨﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺔ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت) Schaper & Volery,

 ، (2007اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ  1732ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻳﺮﻟﻨﺪي  Cantillonﺑﺄﻧﻪ
" اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤ ﻮازﻧﺎت ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ") ،(Minniti & Lévesque, 2008, p. 603ﻛﻤﺎ

ﻋﺮﻓﻬﺎ  (2014) Gurierriﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮص ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻔﺮص إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼل اه") .(Gurrieri, Lorizio, & Stramaglia, 2014, p. 2اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺗﻔﻀﻲ
إﻟﻰ اﻣﺘﻼك ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺑﺢ).(Mishra & Zachary, 2014
34

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ،ﻓﻮﻓﻘﺎً لـ  Vermeulenو  (2007) Crijnsﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ واﻹزدﻫﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدي) ،(Crijns & Vermeulen, 2007وﻗﺪ أﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ (1992) Reynolds
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي) Reynolds & Miller,

 ،(1992ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وذات وﻋﻲ)،(N. F. Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000
ﻓﻴﻤﻜﻦ إذاً إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﺴﻠﻮك ﻣﺨﻄﻂ) ،(Bird, 1988ﻓﻜﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  (1991) Ajzenﻛﻞ ﺳﻠﻮك ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻧﻴﺔ) Norris

 ،(Krueger, 2009ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺨﻄﻮات) & Ruhle, Mühlbauer, Grünhagen,
.(Rothenstein, 2010
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة أﺿﺤﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻳﻤﻴﻠﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮا
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة) .(Liñán, Urbano, & Guerrero, 2007ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻨﺎ

ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ و/أو إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاﻳﺎ إﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﻠﻮك) N. F.

 ،(Krueger et al., 2000ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟـ  (1975) Fishbein & Ajzenو  (2001 ،1991) Ajzenاﻟﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺷﺮ

ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد) ،(Liñán & Chen, 2009, p. 595ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ وﺟﻮب اﻹﻫﺘﻤﺎم

ﺑﻬﺎ) ،(Lee & Wong, 2004ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻧﻴﺔ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ وﻻ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ دون اﻟﻨﻴﺔN. F. )،
 (Krueger et al., 2000ﻓﻘﺪ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮد ﻗﺪرات و ﻛﻔﺎءة ذاﺗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎول ،أو ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺎول ﺑﺴﺒﺐ

ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺘﻪ إﺗﺠﺎﻩ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ) .(N Krueger, 1994ﻋﺮف  (2009) Thompsonاﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ") ،(Thompson, 2009, p. 676ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺰز ﻧﻈﺮﻳﺔ Ajzen
) (1991اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻠﻮك)،(Icek Ajzen, 1991
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻤﺤﻔﺰ اﻟﺬي ﻳﻤﻬﺪ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ).(Fayolle & Gailly, 2009
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻴﺪان ﻧﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ) ،(Fayolle & Liñán, 2014ﻓﻔﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻇﻬﺮت

اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  Kautonenوآﺧﺮون ) (2013ﺑﺄن اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ) Kautonen,
.(Gelderen, & Fink, 2013
وﻓﻘﺎً ﻟـ  (1974) Lilesأن أﻏﻠﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺳﺴﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25إﻟﻰ  44ﺳﻨﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  25ﺳﻨﺔ ،وﻓﻬﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
) (Turker & Sonmez Selçuk, 2009ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺪرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻛﻤﺎ

ذﻛﺮ  Robertsonو  (2000) Hendersonﻓﺈن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ رأي اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ) .(Henderson & Robertson, 2000يﻣﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أن ﺗﺴﻬﻞ أو ﺗﻌﻴﻖ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،وﻣﻨﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،أوﺿﺢ  Frankeو  (2004) Lüthjeﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ) & Franke
 ،(Lüthje, 2004وأﻛﺪ  Nikolausو  (2003) Frankeﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أن ﺗﺴﻬﻞ أو ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ).(Lüthje & Franke, 2003
وﻓﻘﺎً ﻟـ  Gnyawaliو  ،(2003) Fogelﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ،
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ) ،(Gnyawali & Fogel, 1994وأوﺿﺢ Stephen
وآﺧﺮﻳﻦ ) (2005أن ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ،اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ إﻗﺪام اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ) .(Stephen, Urbano, & van Hemmen, 2005ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻣﺜﻞ :اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ، Ansejاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ،Cnacواﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ .. Anjemإﻟﺦ) Zouba,
35
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أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

 .(2007ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ  Turkerو  (2009) Selcukأن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻴﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وإدراك

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ )اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ( وإدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ() ،(Turker & Sonmez Selçuk, 2009ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق و

ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي وﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ

ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻴﺪان اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮي )أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻤﻮاﻟﻲ( ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻫﻲ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ،وإدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ واﺣﺪ وﻫﻮ

اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺢ اﻷدﺑﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج وﻫﺬا وﻓﻖ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ

أﻛﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت.

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ وإدراﻛﻬﻢ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

ﻳﻌﺪ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ) ،(Han, Van Nguyen, & Nguyen, 2015ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺑﺎرزة ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ

ﻗﺮار إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ) ،(Bechard & Toulouse, 1998ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك دور ﻣﻬﻢ وﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻷن
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ

أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ).(Garavan & O'Cinneide, 1994

ﻗﺎم  Frankeﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻓﻮﺟﺪ أن ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﺒﺒﻪ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺰودﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوع وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ

إﻧﺸﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪ) ،(Franke & Lüthje, 2004ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  Gelardوآﺧﺮون ) (2011ﺑﻌﻨﻮان أﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ،أﻳﻦ ﺗﻢ دراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  200ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أزاد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ() ،(Gelard & Saleh, 2011و ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ  Gurbuzو Aykol
) (2008ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  324ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل )ﺗﺮﻛﻴﺎ( ،وﺟﺪا أن اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻪ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ (Gurbuz & Aykol, 2008)،ﻫﻨﺎك دراﺳﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ Denanyoh
وآﺧﺮﻳﻦ ) (2015ﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ  228ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،أﻛﺪا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻃﺮدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،
واﻗﺘﺮﺣﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﺤﻮاﻫﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺘﺪﻋﻴﻤﺎت

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ) .(Denanyoh, Adjei, & Nyemekye, 2015وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧﺮى أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  (2014) Susilawatiﻋﻠﻰ  587ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وأﻗﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ) ،(Susilawati, 2014وﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ  300ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ
 Turkerوآﺧﺮﻳﻦ ) (2009إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻹﻟﻬﺎم اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ (Turker & Sonmez Selçuk, 2009).ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻘﺘﺮح
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ف  : 1إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ وإدراﻛﻬﻢ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ

ﻳﻀﻢ ﺑﻌﺪ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﺗﺤﺪد ﻫﺬﻩ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻓﺮص وﺗﻬﺪﻳﺪات ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ) .(Han et al., 2015وﻓﻘﺎً ﻟـ
 Manolovaو آﺧﺮﻳﻦ ) (2008ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،و ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة

ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع) .(Manolova, Eunni, & Gyoshev, 2008ﻓﻲ دراﺳﺔ

ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  Gelardوآﺧﺮون ) (2011أﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،وﻣﻌﻈﻢ

اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ أﻗﺮوا ﻋﻠﻰ دور اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ،ﺗﻬﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ) .(Gelard & Saleh, 2011واﺳﺘﻨﺘﺞ  Stephenوآﺧﺮون ) (2005ﻋﻠﻰ

أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎن دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ) Stephen et al.,
 ،(2005وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ أﻳﻀﺎ  Gurbuzوآﺧﺮون ) (2008اﻟﻠﺬان أﻛﺪا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ) .(Gurbuz & Aykol, 2008ﻓﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد) .(Turker & Sonmez Selçuk, 2009وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧﺮى ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  Finiوآﺧﺮﻳﻦ )(2009

ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى  88ﻣﻘﺎول ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أن أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ أﺛﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع)،(Fini, Grimaldi, & Sobrero, 2009
وأﻗﺮ  Denanyohوآﺧﺮﻳﻦ ) (2015ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ واﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد) .(Denanyoh et al., 2015ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻀﻊ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ف  : 2إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ) اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ( ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ وإدراﻛﻬﻢ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ

إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ) ،(Han et al., 2015ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص ﻳﺪرﻛﻮن أن دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ )اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻷﻗﺎرب ،اﻷﺻﺪﻗﺎء ،واﻟﺰﻣﻼء
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ...إﻟﺦ( واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ،وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ) ، (Lin & Si, 2014ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  Ishfaqوآﺧﺮﻳﻦ ) (2011ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  200ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻦ
ﺗﺨﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ،ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ) ، (Ahmed, Nawaz, & Ramzan, 2011وﻓﻲ دراﺳﺎت أﺧﺮى
أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﻟﺼﻴﻦ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ  1000ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻳﻠﻌﺐ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺠﻮا أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ

ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻫﻢ اﻷوﻓﺮ ﺣﻆ ﻓﻲ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﻢ رأي ﺳﻠﺒﻲ اﺗﺠﺎﻩ إﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، (Pruett, Shinnar, Toney, Llopis, & Fox, 2009).وﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ  (2015) Denanyohﻓﺤﻮاﻫﺎ
أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻃﺮدﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ) ،(Denanyoh et al., 2015ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
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ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ف  : 3إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
اﻟﺪﻋﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺪﻋﻢ اﳍﻴﻜﻠﻲ

H1
H2

اﻟﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ

H3

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﰐ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺷﻜﻞ : 1اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ

ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎدﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻄﺎرف ،ﻓﺌﺎت أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول) .(01ﻣﻞء اﻻﺳﺘﻤﺎرة

ﺗﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺗﺬة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ  120ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﺮﺟﻌﻨﺎ  109وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮز اﻧﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ  81اﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل .ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  .2015ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  .1.ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮرا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ  20و  22ﺳﻨﺔ

ﺑﺤﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ،%55.6ﺛﻢ ﺑﻴﻦ  23و  25ﺳﻨﺔ  ،%29.6واﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎﻗﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ اﻟـ 25ﺳﻨﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ  .%14.8ﺗﻮزﻳﻊ
اﻷﻋﻤﺎر ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻷن ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺗﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ  22ﺳﻨﺔ.

ﺳﻼﻟﻢ اﻟﻘﻴﺎس

ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي إﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ إﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ  17ﻓﻘﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎن أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻴﺒﻴﻦ إﺑﺪاء رأﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ  7درﺟﺎت ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ"1ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة" ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ" 7،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة" .ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻔﻘﺮات ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:ﺳﺘﺔ ) (6ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ]ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻦ  Linanو ، (Liñán & Chen, 2009)[2009 Chen
إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻓﻘﺮات ]ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ  Turkerو Turker & Sonmez )[(2009) ،Selcuk
 ،(Selçuk, 2009ﻣﺘﻐﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ) (6ﻓﻘﺮات ﻣﻨﻬﺎ ) (5ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ]ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ  Turkerو Selcuk
)(Turker & Sonmez Selçuk, 2009)[ (2009؛ ]وﻣﻦ  Frankeو Lüthje & Franke, )[(2003) Nikolaus
 (2003وﻓﻘﺮة ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ  ،أﻣﺎ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻗﻴﺲ ﺑﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﻣﺄﺧﻮذﺗﻴﻦ ﻣﻦ  Turkerو Turker & )(2009) ،Selcuk
.(Sonmez Selçuk, 2009

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ )(Principal Component Analysis

ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،SPSS20ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .2.ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ

ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ

ﻟـ  Cronbachأﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ،0.7ﻛﻤﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ دوران

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ،Varimaxوﻣﻜﻨﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ  KMOأﻗﻞ ﻣﻦ  0.5و ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺮﻳﺔ  ،Bartletوأﻳﻀﺎً ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ

ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﺮاﻛﻴﺔ ﺟﻴﺪ ﻛﻮن أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻪ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  .0.6أوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎً أن أﻏﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻷن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎن
38

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

ﺴ ْﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻳﻔﻮق  ٪50وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ
اﻟﻤ َﻔ ﱠ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  3واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻒ )أﻗﻞ ﻣﻦ  ، (1.5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ُ

ﻛﻮن أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﺗﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراك دﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ )(Pss6

ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪي )(CFA

إن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟـ  ،OLSاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻊ

اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول ،(3ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ )اﻟﻔﻘﺮات(ﻓﻲ ﻗﻴﺎس

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  ،λوأﺧﻴﺮاً اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﻟﺘﻮاء )(Skewness
واﻹﻧﺒﺴﺎط ))(Kurtosisأﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول.(4

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ) ،(AGFI ،GFIاﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ ) (Bollen’s Rho & Delta ،BCFI ،BBNNFI ،BBNFIاﻗﺘﺮﺑﺖ

ﻣﻦ  ،0.9وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪة ) (JMBPFIاﻗﺘﺮﺑﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ  0.8و  CH2/Df =4.8و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺒﻮل

اﻟﺬي ﻫﻮ ] ، [5-2ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة و أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ )(manifesteاﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪا )𝝀(،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ] 0.5و  [1ﻛﻠﻤﺎ دل

ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ )ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎﻣﻦ واﺣﺪ( وأﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ ) (latenteاﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻨﻪ.
أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺠﺎﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 4.أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ،ﻛﻮن
أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ،0.5ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﻟﺘﻮاء اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﺑـSkewness
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻴﻦ ] 0و  [1وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻟﺘﻮاء ﺳﺎﻟﺐ وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ،ﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻠﻢ  Likertاﻟﺬي ﻫﻮ ] ،[4ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻛﺎن ] ،6 ،5أو  ،[7وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻻﻧﺒﺴﺎط ) (Kurtosisﻓﺈن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮزع ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ) (CFAﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة وﻣﺸﺠﻌﺔ وﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت

اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺒﻨﻴﻮي ) (Structuralﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ،Sepathﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ،5.وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ،وإدراك
دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
EI = 0.353.PES + 0.091.PRS + 0.304.PSS + 0.775
ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ،
واﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ أن درﺟﺎت اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﺈدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ) (β 1 =0.353وإدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ
) ،(β 2 =0.304وﺿﻌﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ وإدرك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ) ،(β 3 =0.091ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺒﺎط )  ،(β iوﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ )أي ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ( ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻫﺬا ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ،اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ،وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﻜﻞ ،اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﺘﻮزع ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ،GLSﺗﻮﺻﻠﻨﺎ

إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  β 1و  β 3ﻫﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ Tﻟـ  Studentﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  1.96ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )ﻣﺠﺎل اﻟﺨﻄﺄ(
39

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد  – (2016/2) 40ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص

أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ  :اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ – ﺗﻮﻧﺲ 9-8-7 ،أﻓﺮﻳﻞ 2016

أﻗﻞ ﻣﻦ 0.05و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷن  Tﻟـ  Studentﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ  1.96ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ.0.05

ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

ﺑﻤﺎ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﻜﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻛﻮن أﻧﻬﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻵن اﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ) (PSSو ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ) .(EIﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ] .[H1: β1=0.353, T>1.96, p<0.05ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻳﺪرﻛﻮن ﺑﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺆدي دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪروس واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ

إﻟﻴﻬﻢ .ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ  β1ﻣﻮﺟﺒﺔ وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ ) ،(%30وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺆﺛﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،إذا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ( ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف

اﻟﻄﻠﺒﺔ ) (PRSوﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ) [H2 : β 2 =0.091, T<1.96, p>0.05] ،(EIﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ،
ﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ أن إدراك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد .ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ) (PSSأﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ

)(EIﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) ،(%30ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ] [H3: β3=+0.304, T>1.96, p<0.05ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ و ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻧﻼﺣﻆ أن إﺷﺎرة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ ،وﺗﺄﻛﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ

ﺗﺤﻘﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ.

اﻟﺨﺎﺗﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ

ﻳﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ازدﻫﺎر وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ
وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺪة أﻃﻮل .ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ،ﻧﻈﺮﻳﺎً
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺒﺤﺜﻨﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺛﻼث ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺑﻴﺌﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ،إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وإدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،إﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺎً ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  81ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎرف )أﻗﺼﻰ اﻟﺸﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي( ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻛﺸﻔﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ )اﻹﻣﺒﺮﻳﻘﻴﺔ( ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 أوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻫﺬا ﻋﺰزﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ،اﻟﻤﺎدي ،واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺳﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻋﻄﺎء دروس ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻲ ﻟﺪى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
40

( – ﻋﺪد ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص2016/2) 40 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠ ـ ـﺔ ﻋﺪد
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 ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ أن إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ )اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء( ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ أﺛﺮ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ أو أﺻﺪﻗﺎء ﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻬﻢ ﻣﺎدﻳﺎ، أو أﻗﺎرب، ﻓﺒﻤﺠﺮد إﻧﺘﻤﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
.وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻨﺸﻮء اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻳﺒﻌﺚ ﻓﻴﻬﻢ روح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ،ً أﻣﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا-

 ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن )أﻗﺼﻰ ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ( اﻟﺘﻲ،ﻳﺨﺺ أﺟﻬﺰت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺒﻨﻚ
 إذا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎزاﻟﻮا، (Fewzi, 2015)ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ

، أو رﻓﻀﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺒﺎرات دﻳﻨﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﺎﻃﻼت اﻹدارﻳﺔ،ﻣﺘﺮددﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة

 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ،اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷن ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ وﺗﻘﻨﻌﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ

 وذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻣﺎدﻳﺎً وﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ إﻧﺸﺎء،اﻹﻋﻼم دوراً ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ
.اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

أﺧﻴﺮاً ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﺠﺎح إﻧﺸﺎء

 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ و ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻲ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ
.ﺗﺨﻮل ﻟﻬﻢ إﻧﺸﺎء وإدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ
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ﺟﺪول :1.ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎر
ﻓﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎر
ﻋﺪد
ﻧﺴﺒﺔ )(%

22-20

25-23

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25

ﻣﺠﻤﻮع

45

24

12

81

14.8
29.6
55.6
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ﺟﺪول : 2.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ )(PCA
Bartlett's
Test
of
Sphericity

Item Statistics

Total
Variance
Explained

Cronbach
α

71,494

0.800

0,686 0.000

76,722

0,697

0,500 0.000

52,129

0,768

0,698 0.000

55,718

0,833

0,796

Component

Communalities
Latente and
manifeste
Variables

KMO

Std.
Mean Deviation

0.000

إدراك اﻟﺪﻋﻢ Pes
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

1,78
1,802
1,82

5,11
4,69
4,40

0,809
0,886
0,840

0,654
0,785
0,706

1,49

5,58

0,876

0,767

Pes1
Pes2
Pes3
إدراك اﻟﺪﻋﻢ Prs
اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
Prs1

1,80

4,19

0,876

0,767

Prs2
إدراك دﻋﻢ Pss
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

1,86
1,76
1,72
1,63
1,73

4,09
3,97
3,77
4,24
3,97

0,683
0,800
0,682
0,789
0,643

0,466
0,640
0,465
0,622
0,413

1,78
1,68
1,77
1,86
2,18
1,78

3,01
5,37
4,13
4,11
4,06
4,59

0,625
0,766
0,506
0,851
0,805
0,858

0,391
0,587
0,256
0,724
0,648
0,737

Pss1
Pss2
Pss3
Pss4
Pss5
اﻟﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﯿﺔEi
Ei1
Ei2
Ei3
Ei4
Ei5
Ei6
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ﺟﺪول :3.ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،اﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ ،واﻟﻤﻘﺘﺼﺪة
Fit indices
Joreskog GFI
0,913
Joreskog AGFI
0,883
Bentler-Bonett Normed Fit Index
0,833
Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index
0,967
Bentler Comparative Fit Index
0,975
James-Mulaik-Brett Parsimonious Fit Index 0,701
Bollen's Rho
0,801
Bollen's Delta
0,973
RMSStandardized Residual
0,103
Independence Model Chi-Square
587,587
Degrees of Freedom
120
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ﺟﺪول :4.اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ )(CFA
Variables
Parameter Error Skewness Kurtosis
ols
Estimate 𝝀 E
(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
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ﺟﺪول :5.ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ
ﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ )(EI
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط )

(

إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
)(PES
)(PES)-34->(EI

إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
)(PRS
)(PRS)-35->(EI

إدراك اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ
)(PSS
)(PSS)-33->(EI

0.353

0.091

0.304

ﺧﻄﺄ اﻟﻘﯿﺎس )(Zeta

0.775

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ

EI = 0.353.PES + 0.091.PRS + 0.304.PSS + 0.775
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