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Augmenter le coefficient de Strickler par la technique de réduction de la traînée dans
les écoulements à surface libre
[ Increasing Strickler coefficient by the drag reduction technique
in open-channel flows ]
Walid Bouchenafa, Arnaud Lefevre, and Bernard Quillien
SNF SAS, ZAC de Milieux, Rue Adriene Bolland, 42160. Andrézieux-Bouthéon, France

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: The drag reduction method by polymer additives is generally used to reduce friction losses in pipes over longdistances. The interactions between the polymer and the turbulent flow structures tend to change the velocity profile close to
the walls by adding an elastic sub-layer between the viscous layer and the logarithmic zone of the boundary layer. This new
sub-layer prevents the destabilization of the boundary layer. The gain in linear head losses can reach up to 80%, depending on
the roughness of the walls and the concentration of the polymers. The application of this technique to sewer networks and the
considerable effect on the reduction of water depth led us to study experimentally the drag reduction in an open- channel
flows. Two measurement campaigns are performed on a laboratory flume for different discharges and several polymer
concentrations. The surface flow velocities are measured by the LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry) technique
before and after the polymer injection. Backwater curves will be represented for smooth and rough flume walls. The addition
of polymers even at low concentrations causes a sharp reduction in friction with a Strickler coefficient increased to 45% and
37% respectively for smooth and rough wall configurations and a decrease in water depth up to 17%. The drag reduction
method by adding polymers seems to be a promising technique for limiting freshet levels and controlling river floods.

KEYWORDS: Uniform flow, friction, polymers, flood, boundary layer, LSPIV, flood risk.
RESUME: La technique de réduction de la traînée par l’ajout des polymères est généralement appliquée pour réduire les
frottements dans les écoulements en charge à grande distance. Les interactions entre le polymère et les structures turbulentes
de l’écoulement ont tendance de modifier le profil de vitesse à proximité de la paroi par la mise en place d’une sous couche
élastique entre la couche visqueuse et la zone logarithmique de la couche limite. Cette nouvelle sous couche empêche la
déstabilisation de la couche limite. Le gain en perte de charge linéaire peut atteindre jusqu’à 80 % en fonction de la rugosité
des parois et la concentration des polymères. L’application de cette technique dans un réseau d’assainissement et l’effet
considérable sur la diminution de la hauteur d’eau nous a conduit à étudier expérimentalement la réduction de la traînée dans
un canal à ciel- ouvert. Deux campagnes de mesures sont effectuées sur un canal en laboratoire pour différents débits
d’écoulement et plusieurs concentrations des polymères. Les vitesses de surface de l’écoulement sont mesurées par la
technique LSPIV avant et après l’injection des polymères. Les profils de hauteur d’eau seront représentés pour les parois en
mode lisses et rugueuse. L’ajout des polymères même à des faibles concentrations provoque une forte diminution de
frottement, avec un coefficient de Strickler augmenté à 45 % et 35% respectivement pour les configurations des parois en
mode lisse et rugueuse et une baisse de niveau d’écoulement jusqu’au 17 %. La méthode de réduction de la traînée par
l’addition des polymères semble finalement être une technique prometteuse pour limiter l’impact des inondations des rivières.

MOTS-CLEFS : écoulement uniforme, frottement, polymères, risque d’inondation, crue, polyacrylamide, couche limite, LSPIV.
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Augmenter le coefficient de Strickler par la technique de réduction de la traînée dans les écoulements à surface libre

1

INTRODUCTION

Découverte par Toms en 1948 [1], la méthode de réduction de la traînée par l’addition des polymères est une stratégie
utilisée pour minimiser les frottements dans les écoulements en charge à grande distance. Les applications industrielles des
polymères ont commencé dans les années 1970 et se développent régulièrement dans différents secteurs. Elles sont
couramment utilisées dans les conduites d'oléoducs, les puits de pétrole, la lutte contre les incendies, l'irrigation, les réseaux
d’assainissement, les systèmes de chauffage et de refroidissement d'eau, les systèmes marins et l’aéronautique [2].
Pour un écoulement développé dans un canal lisse, les polymères modifient les profils de vitesse dans la couche limite,
pour un écoulement de l’eau claire, les profils de vitesse à proximité de la paroi sont composés d’une sous couche visqueuse
laminaire très proche de la paroi ( ∗ / < 10 avec y est la hauteur des aspérités, u* la vitesse de cisaillement et ν est la
viscosité cinématique du liquide) et d’une couche logarithmique un peu plus loin ( ∗ / > 50). Pendant l’ajout des polymères,
une sous couche élastique se place entre les deux zones auquel le profil de vitesse suit une loi logarithmique avec une pente
liée à la concentration des polymères [3]. Il est noté que lorsque l’extension de cette couche augmente, l’efficacité de la
réduction de la traînée augment également [4], [5].
La référence [6] a également étudié la possibilité des polymères à réduire la traînée sur les surfaces rugueuses. Les résultats
montrent que la rugosité de la paroi tend à diminuer le processus de la réduction de la traînée. Dans ce cas-là, l’auteur a
proposé des relations entre la réduction de la traînée, la rugosité relative du canal, le débit d’écoulement et les paramètres
∗
polymériques. Pour établir ses relations, un coefficient de rugosité relative + a été utilisé tel que, + =
/ . Le coefficient
correspond à la rugosité du sable. Les expériences ont montré que l’effet de la rugosité de la paroi commence à être efficace
pour + > 12 pour un mélange eau - polymère, (comparé à + > 5 dans l’eau pure). Ceci confirme que l’extension de la souscouche visqueuse augmente lors de l’ajout de polymères. Ensuite, pour 12 < + < 50 un régime effectivement lisse est observé,
et pour + > 50 la réduction de la traînée diminue par rapport au régime lisse jusquà la limite expérimentale de + ~150.
Les interactions entre les polymères et les structures turbulentes de l’écoulement restent mal comprises et les recherches
sur ce sujet se poursuivent. La référence [7] a montré que les polymères permettent de diminuer le taux de cisaillement
turbulent dans la sous couche élastique, de sorte que la contrainte totale diminue également. Une hypothèse stipule que des
agrégats de polymères de taille comparable à la structure turbulente peuvent limiter l’existence de ces structures turbulentes
et limiter donc l’intensité turbulente globale. La référence [8] a décrit le mécanisme de ces réducteurs dont les polymères dans
la région plus proche de la paroi stockent l’énergie élastique prélevée dans l’écoulement et la libèrent plus loin de la paroi
lorsqu’ils sont transportés vers la couche intermédiaire par des structures turbulentes cohérentes.
La plupart des travaux cités ci-dessus rapportent l’utilisation des polymères comme réducteurs de la traînée dans les
conduites en charge sous pressions. Néanmoins, quelques essais ont également eu lieu pour les écoulements à surface libre
en particulier dans les réseaux d’assainissement [9]. La référence [10] a étudié l’utilisation des polymères afin d’éviter le
débordement du réseau d’assainissement de Whistler (Canada) pendant les Jeux Olympiques d’hiver en 2010 où les
écoulements usés ont fortement augmenté en raison d’une population particulièrement élevée dans la région. Les essais ont
montré une augmentation de 30 % de la vitesse d’écoulement et une réduction de 20 % de hauteur d’eau.
Il est à noter que l’utilisation des polymères dans les écoulements urbains s’est rendue possible selon la fiche de données
de sécurité pour les polymères anionique qui indique que ces produits chimiques ne sont pas toxiques pour des concentrations
à dosages limitées [10], [11], [12].
En dehors de ces applications d’ingénierie dans le réseau d’assainissement, très peu d’attention semble avoir été consacrée
à la réduction de la traînée dans les écoulements à surface libre. La référence [13] a étudié l’effet de l’ajout des polymères en
cas de rupture de barrage dans un canal à lit sec et humide. Les résultats confirment les constatations de [14] selon lesquelles
la réduction de la traînée n’est efficace que si la turbulence est forcée par une couche limite lisse. La présence de cette couche
de quelques millimètres d’épaisseur dans le canal a effectivement détruit la réduction de la traînée en utilisant une très petite
quantité de polymères. Leurs résultats ont montré aussi que la réduction du frottement par les polymères est forte lorsque
l’écoulement est établi sur une paroi lisse. À l’opposé, cette réduction est moins efficace lorsque la turbulence est fortement
hétérogène, notamment lors de la présence de déferlement, ressaut, bulles…etc.
En conclusion, même si la technique de la réduction de la traînée par l’ajout des polymères est souvent utilisée pour les
écoulements en charge, très peu des travaux ont été réalisés sur l’étude des additifs réducteur de la traînée pour les
écoulements à surface libre. Le but du présent travail est donc de combler cette lacune et d’estimer l’efficacité de réduction
de la traînée pour les écoulements dans un canal à ciel ouvert, avec différentes rugosités de la paroi.
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Le dispositif expérimental est les techniques de mesure dans le canal sont présentés avec une description des
concentrations des polymères testés. Ensuite, les caractéristiques d’écoulement (hauteur d’eau et champs de vitesse) sont
mesurées avec et sans polymères et comparées les unes aux autres pour différentes rugosités de la paroi.

2

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

SNF est une société leader pour la fabrication des polymères pour la réduction de la traînée, principalement utilisés pour
l’extraction du pétrole et gaz. Les essais expérimentaux sont effectués au sein du laboratoire SNF sur un canal à ciel ouvert, en
utilisant une eau claire d’une température comprise entre 20°C et 30°C. Les additifs sont des polymères de polyacrylamide
solubles dans l’eau (PAM), couramment utilisés comme floculants dans les procédés du traînement d’eau (potable ou usée)
comme décrit par [15]. Des études rhéologiques effectuées sur l’eau mélangé avec des concentrations faibles des polymères
montre que ce mélange reste newtonien et que sa viscosité augmente d’environ 15% par rapport à l’eau pure [16].
Un canal rectangulaire est installé pour étudier l’effet de réduction de traînée pour les écoulements à surface libre dans
différentes conditions. Le canal d’essai est lisse, fabriqué en pvc, d’une longueur de 435 m et d’une section rectangulaire de 12
cm de largeur, et 80 cm de hauteur, la pente est constante et de l’ordre de 0,011%. L’eau claire est pompée avant l’expérience
et stockée dans un grand réservoir situé à l’entrée.
Un canal d’alimentation permet d’introduire l’eau directement dans le canal d’essai et de le mixer avec une concentration
contrôlée de polymères en forme liquide avant l’arrivée au canal. Le débit est contrôlé et mesuré par un système d’alimentation
en amont contenant une soupape et un débitmètre électromagnétique. À la sortie aval, l’écoulement est en chute libre et l’eau
est évacuée en dehors du laboratoire. La hauteur d’eau et le débit d’écoulement sont mesurés sur différents point de mesure
au long du canal.

Fig. 1.

Canal d’essai. Laboratoire SNF

Les hauteurs d’eau sont mesurées à l’aide d’une sonde radar à ultrasons (Veagpuls 64). Le déplacement de la sonde
ultrasons le long du canal permet de définir la ligne d’eau. Les vitesses en surface de l’écoulement sont mesurées par la
méthode LSPIV (Large Scale Particule Image Velocimetry), une technique couramment utilisée pour les écoulements in situ
(rivière, réseau urbain) et en laboratoires [17]. Deux états de rugosité ont été étudiés. Le premier cas correspond un fond et
parois latérales lisses avec une rugosité absolue de 1,6 µm. Pour le deuxième cas, la rugosité du fond et des parois latérales a
été modifiée sur le tronçon aval du canal. Nous calculons pour chaque essai, la vitesse de l’écoulement U, le nombre de
Reynolds, le rayon hydraulique Rh et le coefficient de résistance à l’écoulement Strickler.

3

ESSAI AVEC PAROI LISSE

La réduction de la traînée par injection des polymères est évaluée tout d’abord dans un canal à paroi lisse. Cinq différents
débits en amont sont proposés avec différentes concentrations contrôlées de polymères. Le coefficient de Strickler est calculé
pour chaque débit en utilisant la formule d’Achour et Bedjaoui [18] tel que :
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= 4

/

2 log

ℰ
14,8

+

10,04

Le coefficient de Strickler calculé varie en fonction de la rugosité absolue caractérisant l’état de la paroi du canal ℰ, le rayon
hydraulique Rh et le nombre de Reynolds, lui-même en fonction de la pente i, de la largeur du canal li, de la hauteur d’eau et
de la viscosité cinématique du liquide en écoulement. On peut exprimer le nombre de Reynolds en fonction du débit Q et de
périmètre mouillée P par la relation :
=

4
!.

Les résultats de calcul pour les cinq différents débits testés avec un écoulement sans polymères et avec une concentration
de 20 ppm (partie par million) de polymères sont récapitulé dans le tableau 1.
Tableau 1.

Nombre de Reynolds et coefficient de Strickler calculés pour différents débits pour un écoulement sans et avec
polymères

Débit
d’écoulement
Q m3/h
50
75
100
125
150

Hauteur d’eau m0,2
0, 3
0,35
0,4
0,5

Eau claire
Nombre de
Reynolds
10×104
11×104
13×104
15×104
15×104

Eau avec polymères (20 PPM)
Coef de Strickler Hauteur d’eau
Nombre de Coef de Strickler
η
-mReynolds
η
104
0,17
12×104
149
102
0,25
13×104
151
107
0,29
15×104
158
4
108
0,33
17×10
163
109
0,4
19×104
165

Pour un débit donné, la différence de hauteur d’eau pour un écoulement sans et avec polymères conduit à une différence
très limiter de nombre de Reynolds, mais à une forte augmentation du coefficient de Strickler η d’environ 45 % pour chaque
débit d’écoulement. De même la hauteur d’eau est réduite de 15% à 20 %.
La figure 3 présente le profil de hauteur d’eau pour un débit de 100 m3/h sur le tronçon aval du canal de 100 mètres de
longueur, pour un écoulement sans et avec quatre différentes concentrations des polymères. Cette figure confirme que, i)
l’utilisation des polymères réduit la hauteur d’eau et en retour augmente la vitesse d’écoulement, ii) la réduction de la hauteur
d’eau augmente avec la concentration croissante des polymères et iii) la réduction de la traînée n’augmente plus lorsque la
concentration en polymère dépasse 20 ppm, en accord avec la valeur maximal (MDR) ou l’asymptote de Virk détaillée dans la
littérature [19].

Fig. 2.

Profil de hauteur d’eau mesuré pour un débit de 100 m3/h avec différentes concentrations des polymères

La figure suivante présente le champ de vitesse mesuré par la technique LSPIV pour un débit d’écoulement de 100 m3/h
avec une concentration de 20 ppm de polymères.
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Fig. 3.

Champs de vitesses pour 100 m3/h et 20ppm de polymères a) Ortho rectification du canal, b) champs de vitesses

Les vitesses d’écoulement sans polymères et avec une concentration de 20 ppm de polymères pour un débit de 100 m3/h
sont illustrées dans la figure 4. La vitesse d’écoulement avec 20 ppm de polymères est supérieure à 30 % à celle de l’écoulement
sans polymères.
.

Fig. 4.

Comparaison des vitesses d’écoulement sans et avec polymères pour une paroi lisse

En conclusion, le coefficient de résistance à l’écoulement de Strickler calculé lors de l’application de la technique de
réduction de la traînée par l’ajout des polymères pour un écoulement dans un canal à ciel ouvert devient supérieur à celui
d’une paroi parfaitement lisse.

4

ESSAI AVEC PAROI RUGUEUSE

Les essais précédents ont montré que les polymères permettent d’augmenter le coefficient de Strickler pour un canal à
paroi lisse. Cette section a pour vocation d’évaluer la technique de réduction de la traînée pour un canal à paroi rugueuse. Une
rugosité d’un tronçon de 30 mètres en aval du canal a été imposée par la mise en place d’une tôle larmée de 1 mm de rugosité.
La largeur du canal est réduite à l2 = 11 cm.
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Fig. 5.

Canal d’essai a) paroi lisse et b) paroi rugueuse

Les profils de hauteur d’eau mesurée pour un débit égale à 100 m3/h d’un écoulement sans polymères et avec une
concentration de 20 ppm de polymères sont comparés dans la figure 6.

Fig. 6.

Profils de hauteur d’eau pour différente rugosité pour un débit de 100 m3/h

Les résultats de calcul du coefficient de Strickler pour les différents débits testés avec un écoulement sans polymères et
avec une concentration de 20 ppm (de polymères sont récapitulé dans le tableau 2.
Tableau 2.

Débit d’écoulement m3/h50
75
100
125
150

Coefficients de Strickler calculés pour différents débits pour un écoulement sans et avec polymères

Hauteur d’eau -m0,17
0, 26
0,3
0,35
0,43

Eau claire
Coef de Strickler
42
44
46
47
47

Eau avec polymères (20 PPM)
Hauteur d’eau -mCoef de Strickler
0,14
57
0,22
59
0,26
60
0,30
62
0,36
62

Le coefficient de Strickler calculé pour la paroi rugueuse augmente de 35% par rapport à un écoulement de référence (sans
polymères). Une faible diminution par rapport à la configuration lisse mais une réduction considérable de la traînée.
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5

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

Les résultats des essais expérimentaux, effectués, ont permis de constater que l’ajout des polymères à l’eau diminue
fortement la force de la traînée exercée par les parois sur l’écoulement, ce qui entraîne une augmentation de vitesse de
l’écoulement et une diminution de hauteur d’eau. Le coefficient de résistance d’écoulement de Strickler η augmente environ
45% pour une paroi lisse et de 35% pour une paroi rugueuse. La réduction de la traînée demeure toujours efficace mais elle
diminue avec l’augmentation de la rugosité.
La couche limite développée sur le fond du canal et autour des parois latérales contrôle les forces de résistances. La
modification de cette couche par les polymères permet de changer la dynamique de l’écoulement et donc limiter les hauteurs
d’eau et spécifiquement les débordements sur les berges. Cette méthode peut être utilisée comme une technique de
protection contre les inondations des rivières.
Il existe des résultats satisfaisants et probants sur l’efficacité de la méthode de réduction de la traînée par l’ajout des
polymères dans les réseaux d’assainissement [9]. Néanmoins, cette technique n’a jamais été testée à plus grande échelle pour
les écoulements à surface libre comme les rivières. Afin d’évaluer son efficacité, des expériences similaires à celle décrites ici
seront effectuées prochainement sur un cours d’eau de 30 km de longueur et d’un débit moyen de 12 m3/s [20].

Fig. 7.

Photo du cours d’eau sélectionné pour l’essai. Tunja, Turquie
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ABSTRACT: A natural and instantaneous geophysical method for groundwater investigation in volcanic formations of Kibumba
area has been developed. A geophysical evaluation using Electrical Resistivity method for groundwater investigation was
carried out which involved the utilization of Vertical Electrical Sounding (VES) technique with Schlumberger array system. The
study area is located within the igneous rocks, sedimentary, and metamorphic. The data acquired from twelve (12) VES stations
using ABEM terrameter (SAS 1000) was tabulated in a table which shows the resistivity, the thicknesses and the number of
layers for each VES station. The data was analysed using computer inversion software called INTERPEX1D, which yield an
automatic interpretation of the apparent resistivity. The VES results revealed heterogeneous nature of the subsurface
geological sequence. The geological profile sequence in the study area includes the topsoil (clay and fragments rocks and/or
boulders formations of basalt), weathered layer (and/or fractured basalt) and fresh basement. The value for topsoil ranges
from 10 Ωm to 1500 Ωm with thickness varies from 0.3 m to 10 m. The weathered layer (and/or fractured basalt) resistivity
ranges from 100 Ωm to 2000 Ωm and thickness of 3 m to 20 m. The fresh basalt or bedrock basement ranges in value from 30
Ωm to 3000 Ωm with an unknown thickness due to the volcanic formation in the study area. However, the bedrock depth of
all the VES stations from the earth’s surface could range from 1 m to 34 m. Based on the result of VES data, the proper area
for making boreholes would be VES Kibumba 2, VES Kibumba 5 and VES Kibumba 9.

KEYWORDS: Vertical Electrical Sounding (VES), Groundwater potential aquifers, topsoil, weathered layer, fractured basalt layer,
fresh basalt.

1

INTRODUCTION

Groundwater exploration is becoming increasingly important for D.R.Congo due to an ever-increasing demand for water;
especially in areas like Kibumba with absent or inadequate surface water supplies. Already, ten percent of the world’s
population is affected by chronic water scarcity and this is likely to rise to one-third by about 2025 (WHO, 1996).
The problem of gaining an adequate supply of quality water is generally becoming more severe effect due to ever increasing
of population, irrigation and industrialization. Due to this situation, surface water cannot be dependable throughout the year;
hence another alternative is needed in order to supplement for surface water. (Fadele et al., 2013). The first alternative opened
to man is ground water, which may be defined as “water in the zone of saturation and from which wells, springs and
underground runoff are supplied”. This water is trapped by geological formations (Palacky et al., 1981).
The groundwater can be in the sedimentary terrain where it is less difficult to exploit or in the basement complex terrain
in which it can be a bit difficult to locate especially in areas underlined by crystalline rocks (Fadele et al., 2013).
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Hence, a systematic and scientific approach to the problem is therefore essential for the study area in order to overcome
these problems. The quantity and disposition of ground water depends on the geological characteristics of the host rock
formation. The search for ground water is faced with lots of uncertainties; to minimize or avoid failures altogether, it is
pertinent that the right exploration techniques are utilized in the delineation of subsurface water-bearing formations (Coker
et al., 2009).
Nowadays the used of geophysical techniques for groundwater exploration and water quality evaluations has increases due
to rapid advances in computer software and other numerical modelling techniques. The use of Vertical Electrical Sounding has
become very popular with groundwater prospecting due to simplicity of the technique. The purpose of electrical geophysical
survey method is to detect the surface effects that produce by the flow of electric current inside the earth. This technique have
been used in a wide range of geophysical investigations such as mineral exploration, archaeological investigation, engineering
studies, geothermal exploration, permafrost mapping and geological mapping (Fadele et al., 2013).
This present research use the Electrical Resistivity Surveys with an instrument called ABEM (SAS 1000) terrameter which
were taken using Schlumberger array. Hardianshah et al. (2013) carried out similar experiment to investigate the subsurface
geology and aquifer potentials in the area of Dent Group sedimentary rock. 40 Vertical Electrical Sounding stations technique
were performed by measuring the resistivity change with depth. The resistivity measurements were conducted using ABEM
SAS 300C Terrameter by using Schlumberger electrode configuration with maximum current electrode separation of 500m.
Interpreted VES data in the Sebahat formation produces three to four geo-electrical resistivity layers. Musa G. et al. (2014) also
used vertical electrical sounding groundwater exploration in the crystalline rocks of Tudun Wada Kano State, Nigeria. Their
study used Schlumberger arrangement in six (6) VES stations and the resultant data was analyzed using computer software
(IPI2win) which gives an automatic interpretation of the apparent resistivity. Vertical Electrical Sounding has been put to
effective use in many earlier groundwater studies and found to be extremely successful. In the present study, the Vertical
Electrical Sounding using Schlumberger array were carried out at six (12) VES stations. The study used current electrode spacing
of 1/2AB = 40 m, in which the potential electrode separation MN has maintain its order of increment. The research was carried
out to study the subsurface geology condition, the hydrogeological condition and the Geophysical condition of the Kibumba
region with the following objectives: To identify the thickness, resistivity value of sub-surface layers; to determine the
hydrological conditions of the area and to characterize the location and configuration of weathered basaltic bedrock units in
hope to reach a formation which contains an aquifer with the chances of high yielding boreholes. This site is located in northern
Goma town, along the second National Road (RN2), at almost 30 km from Goma town.

2

STUDY AREA

The study area located in Nyiragongo territory (Kibumba Region), North Kivu, Democratic Republic of Congo (DRC) or
located at 1°29'50.2" S latitude and 29°20'38.4" E longitude. This territory covers a total area of 333 Km² with a population of
38,689 as for 2004 census and a density of 237 in Hab. /Km². The area experiences a tropical climate having rainy and dry
seasons. A short dry season: from January to February; a great rainy season: from March to May; a great dry season: from June
to August; and a short rainy season: from September to December. In spite of the alternation of these four seasons, the
territory of Nyiragongo sometimes knew an irregularity of seasons. This situation was explained by its very high altitude, which
made the rainy season extend more than 8 months a year. The mean annual rainfall is 1000 mm with a relative humidity ranges
from 25-75% and the mean annual temperature varies from 21°C to 30°C.
This area is a mountainous region whose mountains would have risen to the tertiary as a result of a tectonic break giving
rise to the horsts and Graben of the East African rift, its altitude varies between 1461 m in the South and 2000 m in the North.
Nyiragongo territory belongs to the Virunga volcanic province. One of the particularities of the Virunga Volcanic Province is the
NNE trend of. The rift in this province is most probably a half-graben with a marked normal fault on the western side and no
clear normal bounding fault on the eastern side, with a series of 10-to 20-km-long high angle normal fault within a 10 to 15 Km
wide zone (Ebinger, 1989). The Mio-Pliocene Virunga lava flow took place after an important tectonic phase responsible of
many new structures; these flows are from passed by faults (Ilunga, 1991). The basement of Nyiragongo territory is
Mesoproterozoic formations (kibaran belt) covered by the recent volcanic formations due to the activity of the Virunga Volcanic
Province (VVP).

3

MATERIALS AND METHODS

The layout of a geo-electrical sounding setup showing the depth of investigation as a function of the geometry of the setup.
Geophysical prospection comprises several techniques used in subsurface investigations. Among these techniques, geo-
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electrical sounding (resistivity method) is the most commonly used method in groundwater investigations. Geo-electrical
prospection, which consists of injecting the electric current into the subsoil by two electrodes, enables to detect less and most
conductive layers. The resistivity of a geological material decreases substantially when the latter is impregnated with an
electrically conductive fluid such as water. These electrically conductive areas are a priori more permeable: in an aquifer, there
is a good correlation between the two parameters namely electrical properties and hydrodynamic parameters (Meylan, P.,
Favre, A.-C. and Musy, 2005). This method, therefore, allows determining quantitatively the distribution of thickness of layers
of different electrical properties directly below a point and is implemented through four electrodes that the Geologist pushes
into the ground with a hammer. The method consists of sending an electric current of known intensity into the ground through
two current-injection electrodes, A and B, and to measure the difference of potential generated by the current intensity using
two measuring electrodes M and N (Chouteau. & Giroux, 2008)

Fig. 1.

Layout of a geo-electrical sounding setup showing the depth of investigation as a function of the geometry of the setup

There are 3 main types of setting up potential electrodes M, N and current electrodes A, B in geo-electrical survey, which
give rise to three main types of configuration of the geophysical exploration setup by resistivity method. These configurations
are: Schlumberger array, Wenner array and Dipole-Dipole array. This present research has used the SCHLUMBERGER array
which is illustrated in the following figure:

Fig. 2.

Schlumberger array

AB: current electrodes
MN: potential electrodes
L= AB/2 et l = MN/2

L

2

a  



l2 V
2l
I

Where ρa = apparent resistivity, V= difference of potential and I= intensity of injected electrical current.
Given the fact that subsurface layers are generally heterogeneous, the measured resistivity is an apparent resistivity which
is actually a sort of average of the resistivity of the different layers encountered within the volume of subsurface material
practically concerned by the distribution of electrical current. Two interpretative models of the vertical electrical sounding data
show H-type sounding curves (Reynolds, 1997) which reveal 3 geo-electricals layers of which the middle one is the least
resistant (Wenner array). The presence of a layer of low resistivity sandwiched between two layers of high resistivity indicates
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the presence of clay to sandy clay layer which partially confines the aquifer. The interpretation of geo-electrical soundings is
done in comparison to different values of resistivity typical of main types of rocks (Table 1).

Table 1. Typical resistivity values of main rocks

4

RESULTS AND DISCUSSION

The geometric factor, K, was first calculated for all the electrode spacing using the relation; K= π (L2/2b – b/2), for
Schlumberger configuration in which MN=2b and AB⁄=L. The results obtained were multiplied with the resistance values to
obtain the apparent resistivity, ρa values. By the use of computer inversion software called INTERPEX1D in the present study,
the result of apparent resistivity and electrode spacing was plotted in a log-log scale to obtain VES sounding curve.

Fig. 3.

Map showing the location of the VES surveys in Kibumba

All the sounding curves and their models are showing in Figure 6. The VES survey data collected from different sites are
presented graphically and interpreted with their possible geological meanings and the apparent resistivity value in the Table
2, layer thickness and depth tabulated as follows:
The first layer or topsoil, composed of clay, fragments rocks and/or boulders formations of basalt and its value ranges from
10 Ωm to 1500 Ωm with thickness varies from 0.3 m to 10 m. The weathered layer and fractured basalt resistivity ranges from
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100 Ωm to 2000 Ωm and thickness of 3 m to 20 m. The fresh basalt or bedrock basement ranges in value from 30 Ωm to 3000
Ωm with an unknown thickness due to the volcanic formation in the region.
However, the bedrock depth of all the VES stations from the earth’s surface could be range from 1 m to 34 m with a
resistivity which move down infinitely.
Table 2. The results of the interpreted VES stations (1 to 12) of the study area are shown in the table below

VES stations

VES Kibumba 1:

VES Kibumba 2:
VES Kibumba 3:

VES Kibumba 4:

VES Kibumba 5:
VES Kibumba 6:

VES Kibumba 7:

Layer Resistivity (Ωm)

Depth (m)

30 to 3000 Ωm
3000 to 300 Ωm
300 and 2000 Ωm
15 to 900 Ωm
900 to 70 Ωm
70 and 600 Ωm
25 to 1500 Ωm 1500 to 1000
Ωm unknown

0.8 m
4.2m
unknown
0, 3 m
14.7 m
unknown
2m
Unknown
Unknown
10 m
20 m
unknown
1m
3m
unknown
10 m
20 m
Unknown
0.5 m
20 m
Unknown
Unknown

20 to 300 Ωm
300 to 800 Ωm
Unknown
0 to 20000 Ωm
20000 to 100 Ωm
1000 and 3000 Ωm
10 to 300 Ωm
300 to 3000 Ωm
Unknown
10 to 100 Ωm
100 to 2000 Ωm
Unknown
it’s very difficult to confirm the
number of layers

VES Kibumbu 8:

VES Kibumba 9:

10 to 200 Ωm
200 to 30 Ωm
30 and 3000 Ωm
It shows that the sounding
didn’t reach a depth over 1 m

0.4 m
6.6 m
unknown

VES Kibumba 10:

VES Kibumba 11:

VES Kibumba 12:
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Its shows a lot of noises since
40 m of spacing AB/2. The
depth the sounding had reach
is minus 1 m
The resistivity increases from
the surface to depth but this
depth investigated did not
exceed 1 m.
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Number of layers and some
explanation of the unknown
layers
3

3

2

3

3

3

3
The points are scattered,
which means that there is no
result that can be interpreted
to
characterize
the
underground, there has been
what is called noise (figure 6.
VES Kibumbu 8)
3
The explanation can be found
in the figure 2 which shows the
resistivity variation as a
function of depth, called
reverse model or inversion.
sounding issues during the
experiment

Same as VES Kibumba 10
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Fig. 4.
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5

CONCLUSION

The hydrogeological and geophysical investigations using electrical resistivity method were carried out with twelve (12) VES
stations in Kibumba and have revealed that, seven (7) VES stations (VES Kibumba 1,2,4,5,6,7,9) have three layers mostly in the
study area, while one (1) VES station (VES Kibumba 3) have two (2) layers, but the VES Kibumba 10 shows that the sounding
didn’t reach a depth over 1 m, the VES Kibumba 11 shows a lot of noises after 40 m of spacing AB/2 and the depth sounding
had reach minus 1 m. Finally, on the VES Kibumba 12, the resistivity increases from the surface to depth but this depth
investigated did not exceed 1 m. The geological sequence beneath the study area is composed of topsoil (clay, fragments rocks
and/or boulders formations of basalt), weathered layer (and/or fractured basalt) and fresh basement. The fresh basalt or
bedrock basement ranges in value from 30 Ωm to 3000 Ωm with an unknown thickness due to the volcanic formation in the
study area. Based on the qualitative interpretation of the VES data, It has seen that the most likely stations to drill were VES
Kibumba 2 in the north, VES Kibumba 5 in the south and VES Kibumba 9 in the central part of the study area, with appreciable
thicknesses of the subsoil and characterized by structural features such as fractures which improve the permeability and
ISSN : 2028-9324
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storage of groundwater. The analysis of this study was completed using also information about the local and regional geology
and give an understanding of subsurface electrical properties of the region.
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ABSTRACT: In recent years advances in technology have led to the generation of large volumes of data, mainly numerical data,
highlighting the interest in processing them to extract knowledge and information from them. The main objective is to make
more efficient the systems from which these data have been obtained and help in decision making. The information in a
database is implicit in the values that represent the different states of the systems, whereas the knowledge is implicit in the
relations between the values of the different attributes or present characteristics. These relationships are identified by groups
to be discovered and describe the relationships between the input and output states. One of the main human functions is to
classify, differentiate and group different objects according to their attributes. The article investigates how to apply fuzzy
grouping algorithms, which allow an element to belong to more than one group by a degree of membership, in order to obtain
relevant characteristics or recognize patterns of a set of data. We discuss a study that involved 4 main fuzzy algorithms where
each algorithm is explained and how they are related, as well as with each new algorithm solves problems that the previous
one did not solve efficiently.

KEYWORDS: Diffuse grouping, Fuzzy logic, Data mining and Diffuze technology.
RESUMEN: En los últimos años, los avances en la tecnología han llevado a la generación de grandes volúmenes de datos,
principalmente datos numéricos, destacando el interés en procesarlos para extraer conocimiento e información de ellos. El
objetivo principal es hacer más eficientes los sistemas a partir de los cuales se han obtenido estos datos y ayudar en la toma
de decisiones. La información en una base de datos está implícita en los valores que representan los diferentes estados de los
sistemas, mientras que el conocimiento está implícito en las relaciones entre los valores de los diferentes atributos o
características presentes. Estas relaciones son identificadas por grupos para ser descubiertas y describen las relaciones entre
los estados de entrada y salida. Una de las principales funciones humanas es clasificar, diferenciar y agrupar diferentes objetos
según sus atributos. El artículo investiga cómo aplicar algoritmos de agrupamiento difusos, que permiten que un elemento
pertenezca a más de un grupo por un grado de membresía, con el fin de obtener características relevantes o reconocer
patrones de un conjunto de datos. Discutimos un estudio que involucró 4 algoritmos difusos principales donde cada algoritmo
se explica y cómo se relacionan, así como con cada nuevo algoritmo resuelve problemas que el anterior no resolvió de manera
eficiente.

PALABRAS CLAVE: Agrupación difusa, lógica difusa, extracción de datos y tecnología Difsa.

Corresponding Author: Gary Reyes Zambrano

17

Algoritmos de agrupación difusos

1

INTRODUCCIÓN

La gran cantidad de datos y el elevado volumen de información que se tienen actualmente ha hecho necesario contar con
técnicas automáticas que permitan indagar, organizar y extraer información implícita presente en las enormes bases de datos
que contienen información variada, la cual extraer de forma manual resulta prácticamente imposible a medida que va
creciendo el tamaño de las bases de datos. El problema con que se enfrentan las principales funciones humanas es la de
clasificar, diferenciar y agrupar diversos objetos según sus atributos o características en comportamiento de los sistemas. Esta
selección de atributos para tareas de clasificación y segmentación es encontrar un lenguaje de representación adecuado a los
objetos que estudian y analizan.
Para formalizar lo que entendemos por agrupamiento necesitamos establecer dos conceptos fundamentales, el primero,
qué se entiende propiamente por agrupar, y segundo, qué se entiende por asignar a un grupo, proceso que es denominado en
la literatura por clasificar. Se establece una definición matemática formal al concepto de agrupamiento, de manera que sea
útil para el objeto de las definiciones y aplicaciones posteriores. Desde un punto de vista formal, la tarea de un procedimiento
de agrupar es asignar los individuos u objetos del conjunto X = {x1,…, xn} a c subconjuntos, denominados clases o grupos. Cada
uno de esos subconjuntos es representado por un prototipo vi i ∈ {1,…, c}, y se calcula para el caso de agrupamiento con lógica
difusa el grado de pertenencia µik del objeto xk al grupo ci. [1]
Entre los métodos para agrupar se encuentra los métodos clásicos de la estadística, como el método k-means o
jerarquizados, y otros desarrollados en las áreas de inteligencia artificial, como las redes neuronales, el aprendizaje de máquina,
y los métodos de agrupamiento difuso.
Uno de los principales tipos de algoritmos de data mining son los de “clustering” de datos, los que agrupan datos por
similitud. Podemos considerar que el proceso de clustering emula una de las funciones básicas del hombre, su capacidad de
agrupar objetos. De ahí su importancia y la extensa literatura publicada al respecto.
La lógica difusa ha demostrado ser de gran utilidad para representar el comportamiento o dinámica de los sistemas mediante
reglas difusas del tipo “Si-Entonces”.
Los primeros sistemas basados en reglas difusas se basaban en la información suministrada por expertos; sin embargo, para
el caso de sistemas complejos las reglas así construidas no permitían una simulación aceptable del sistema. La búsqueda de
sistemas difusos que aproximen de manera aceptable la dinámica de sistemas complejos ha conllevado al desarrollo de
investigación en técnicas de extracción de reglas difusas a partir de datos de entrada y salida; es decir, al desarrollo de técnicas de
identificación difusa. Sin embargo, estas técnicas de identificación deben generar modelos difusos que cumplan con dos
características fundamentales: una acertada precisión, lo cual se puede determinar mediante una métrica del error; y una buena
interpretabilidad para que el sistema difuso resultante se asemeje a la forma como el ser humano toma decisiones. La
interpretabilidad requiere de, al menos, un número no muy alto de reglas, preferiblemente no mayor a nueve; no solapamiento
de más de dos funciones de pertenencia.
Una de las tareas frecuentes en el área de reconocimiento de patrones, estadística aplicada y minería de datos, consiste en
aplicar algoritmos de agrupamiento en el tratamiento de datos, con el fin de obtener características relevantes o reconocer
patrones. En general, por patrones se designa alguna representación abstracta de un conjunto de datos. Desde un punto de
vista abstracto, el problema del análisis de agrupamiento se define frecuentemente como el de encontrar “grupos naturales”.
El agrupamiento es el proceso de asignar un ítem, un individuo, un objeto, o una observación a su lugar propio, es decir, al
lugar natural que debe ocupar. En un sentido más concreto, el objetivo es reunir un conjunto de objetos en clases tales que el
grado de “asociación natural” para cada individuo es alto con los miembros de su misma clase y bajo con los miembros de las
otras clases. Lo esencial del análisis de agrupamiento se enfoca entonces a cómo asignar un significado a los términos “grupos
naturales” y “asociación natural”, donde “natural” usualmente se refiere a estructuras homogéneas y “bien separadas”.
Las técnicas de lógica difusa permiten manejar datos en los cuales existe una transición suave entre categorías distintas, por
lo que algunos datos pueden tener propiedades de clases diferentes, estando parcialmente en más de un grupo con un grado
específico de pertenencia. Por lo que cabe realizar la pregunta de ¿cuándo usar la tecnología fuzzy o difusa?:





En procesos complejos, si no existe un modelo de solución sencillo.
En procesos no lineales.
Cuando haya que introducir la experiencia de un operador “experto” que se base en conceptos imprecisos
obtenidos de su experiencia.
Cuando ciertas partes del sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse de forma fiable (con errores
posibles).
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Cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras.
En general, cuando se quieran representar y operar con conceptos que tengan imprecisión o incertidumbre (como
en las Bases de Datos Difusas).

La misma además tiene aplicación en varias áreas como: Control de sistemas, Predicción y optimización, Reconocimiento
de patrones y Visión por ordenador y Sistemas de información o conocimiento.
Una de las tareas de la minería de datos es la identificación de grupos o clusters naturales en los conjuntos de datos.
El clustering o agrupamiento es la tarea de agrupar datos a partir de una medida de similitud [3,4]. Estos métodos permiten
clasificar y correlacionar datos en el espacio (ver Fig. 1). La clasificación puede manejarse en forma supervisada y no
supervisada. Un aprendizaje es supervisado, cuando se realiza un reconocimiento de patrones, es decir, se conoce la salida
esperada de la clasificación. Un aprendizaje es no supervisado, cuando se construyen clases desconociendo la salida esperada
del agrupamiento. En el caso de aprendizaje no supervisado se habla de clustering. [2]

Fig. 1.

Representación geométrica de dos clases en el espacio de datos

La importancia de desarrollar algoritmos de agrupamiento de carácter dinámico, proviene a partir de que éstos tienen la
capacidad para enfrentar situaciones derivadas de actualizaciones o agregación de nuevos objetos, y segundo que pueden
reutilizar las estructuras de clases y la información conocida en el pasado. Este potencial es equivalente a tener la capacidad
de reutilizar nuevamente la información de las clases obtenidas en una etapa anterior en un nuevo agrupamiento sobre
actualizaciones de los objetos o individuos que se agregan, por ejemplo, utilizarlos en aplicaciones de Data Mining que pueden
ser bastante costosas en tiempo de análisis, refrescándolas con la actualización o agregación de objetos aprovechando el
conocimiento ya obtenido.
Los algoritmos de agrupamiento difuso representan la técnica más adecuada para la obtención de modelos difusos, siendo
los métodos de Fuzzy C-Means, K-Mean y de GustafsonKessel los más empleados. [6]

2
2.1

ANÁLISIS TEÓRICO
K-MEANS

Uno de los algoritmos de clustering más conocido es el K-Means. Este recibe como parámetro un número K de clusters a
encontrar, y luego mediante iteraciones respecto a los datos, encuentra K “centroides” o “centros de masa” de los datos,
además de asignar cada dato al centroide más cercano. K-Means (el más simple) agrupa los datos en hiperesferas, y su
entrenamiento depende del número de clases (K) y de los centroides iniciales [4]. Con base en un criterio de optimización el
método permite agrupar los datos en función de la similitud entre ellos, en este caso la distancia mide la separación de un dato
con respecto al centro de una clase.
K-Means clustering tiene la intención de dividir n objetos en k clusters en los que cada objeto pertenece al clúster con la
media más cercana. Este método produce exactamente k diferentes clusters de mayor distinción posible. El mejor número de
grupos k que conducen a la mayor separación (distancia) no se conoce como a priori y se debe calcular a partir de los datos. El
objetivo del agrupamiento de K-Means es minimizar la varianza intra-agrupación total o la función de error cuadrático. Además,
procesa los patrones secuencialmente (por lo que requiere un almacenamiento mínimo).
K-Means es relativamente un método eficiente. Sin embargo, tenemos que especificar el número de clústeres, por
adelantado y los resultados finales son sensibles a la inicialización y, a menudo termina en un óptimo local.
Desafortunadamente no hay un método teórico global para encontrar el número óptimo de grupos. Un enfoque práctico es
comparar los resultados de múltiples ejecuciones con diferentes k y elegir el mejor basado en un criterio predefinido. En
general, un k grande probablemente disminuye el error pero aumenta el riesgo de overfitting1. [2]
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Aunque dicho algoritmo está sesgado por el orden de presentación de los patrones y su comportamiento depende
enormemente del parámetro K si se selecciona adecuadamente el número de agrupamientos el algoritmo se comporta como
un buen clasificador, ya que los elementos internos son cercanos y los elementos externos se alejan. En este algoritmo la
distancia cuadrática Euclideana es usada como medida discriminante:
(1)

De igual forma los puntos de dispersión pueden ser escritos como:
(2)

Donde

es el vector de medias asociado con el k-ésimo grupo, y

.

El algoritmo puede presentar mejor convergencia que otros algoritmos, dado que se evalúa la actualización de cada
centroide de forma independiente, aunque, a su vez, podría representar un mayor costo computacional.
Asumiendo que un elemento xi perteneciente a un grupo Cl en la solución actual es reasignado a algún otro grupo Cj, la
actualización de los centroides puede realizarse aplicando [8]:
(3)

donde ni = ne(Ci) y l ≠ j.
Seudocódigo del algoritmo [8]:
1.

2.

Inicialización: escoger un valor de k y una partición inicial C(0) con centroides Q(0), fijar número máximo de
iteraciones Niter, inicializar el contador: r = 1
Mientras r < Niter
Desde j = 1 hasta k hacer
Mover los centroides:

3.

Calcular el cambio de la función objetivo:

4.

Si vij ≥ 0 (i = 1,..., n y j = 1,..., k)
El proceso termina y la solución es C(r)
en caso contrario
r←r+1
Termina Si
Termina Desde
Termina Mientras
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2.2

C-MEANS CLÁSICO

C-means es un algoritmo iterativo que hace parte de las técnicas de agrupamiento no supervisado y tiene como objetivo
encontrar patrones o grupos interesantes en un conjunto de datos dado, de tal manera que tales patrones, estructuras o
grupos encontrados sirvan para la clasificación, el diseño de estrategias, el soporte de decisiones o la organización de la
información [10].
Al igual que otras técnicas clásicas deagrupamiento C-means realiza una partición dura del conjunto de datos, que se
caracteriza porque cada dato pertenezca exclusivamente a un cluster (grupo o clase) de la partición, además, los clusters deben
cubrir totalmente el conjunto de datos, es decir, cada dato tiene que pertenecer a alguno de los clusters. Para lo cual la cantidad
de clusters debe ser definida para inicializar el algoritmo. Una partición dura se define formalmente de la siguiente manera:
Sea X un conjunto de datos y xi un elemento perteneciente a X. se dice que una partición P = {C1, C2,…, CC} donde c es un
número entero no negativo que indica la cantidad de clusters, es una partición dura de X si y solo si:
∀xi ∈ X ∃Cj ∈ P tal que xi ∈ Cj
∀xi ∈ X xi ∈ Cj ⇒ xi ∉ Ck
Donde k ≠ j, Ck, Cj, ∈ P
La primera condición asegura que la partición cubra todos los puntos de X, la segunda garantiza que todos los clusters sean
mutuamente excluyentes.
Los objetivos del algoritmo c-means convencional son: encontrar el centro de cada cluster (este punto central es conocido
con el nombre de prototipo del cluster) y determinar cuál es el único cluster al que pertenece cada punto del conjunto de
datos.
Para lograr el objetivo de hallar el centro de cada cluster se establece un criterio de búsqueda de dicho centro. Uno de tales
criterios es la suma de la distancia entre los puntos de cada cluster y su centro, de la siguiente manera:
(4)
Donde V es un vector de los centros de cada cluster a ser identificados. Este criterio es útil porque un conjunto de centros
de los clusters adecuado o correcto brindará un valor mínimo de la función J.
Como primer paso el algoritmo C-means calcula la partición actual con base a los prototipos actuales, como segundo paso
modifica los prototipos actuales usando un método de optimización (Ej. Gradiente óptimo) para minimizar la función J, luego
estos dos pasos se repiten iterativamente hasta alcanzar algún criterio de parada que usualmente es la diferencia de los
prototipos entre dos ciclos consecutivos; cuando el algoritmo alcanza su criterio de parada significa que la función J llegó a un
mínimo local.
2.3

FUZZY C-MEANS (FCM)

En muchas situaciones cotidianas ocurre el caso que un dato está lo suficientemente cerca de dos grupos de tal manera
que es difícil etiquetarlo en uno o en otro, esto se debe a la relativa frecuencia con la cual un dato particular presenta
características pertenecientes a grupos distintos y como consecuencia no es fácilmente clasificado.
En agrupamiento difuso, los puntos de datos pueden pertenecer a más de un grupo, y asociado con cada uno de los puntos
son los grados de miembros que indican el grado en que los puntos de datos pertenecen a los diferentes grupos.
Una técnica difusa bastante conocida y que ha cobrado importancia en la tarea de clustering o agrupamiento es el algoritmo
Fuzzy C-Means (FCM), es una técnica difusa de minería de datos para el clustering que se basa en el algoritmo clásico C-Means.
FCM es un algoritmo que se desarrolló con el objetivo de solucionar los inconvenientes de la técnica de K-means. El
algoritmo FCM asigna a cada dato un valor de pertenencia dentro de cada grupo y por consiguiente un dato específico puede
pertenecer parcialmente a más de un grupo. A diferencia del algoritmo K-means clásico que trabaja con una partición dura,
FCM realiza una partición suave del conjunto de datos, en tal partición los datos pertenecen en algún grado a todos los grupos;
una partición suave se define formalmente como sigue: Sea X conjunto de datos y xi un elemento perteneciente a X, se dice
que una partición P = (C1, C2,..., Cc) es una partición suave de X si y solo si las siguientes condiciones se cumplen:
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∀xi ∈ X∀Cj∀P0 ≤ µcj(xi) ≤ 1
∀xi ∈ X∃Cj∀P/0 ≤ µcj(xi) ≤ 1
Donde µcj(xi) denota el grado en el cuál xi pertenece al grupo Cj.
El algoritmo asigna a cada dato un grado de pertenencia dentro de cada cluster y como consecuencia un dato puede
pertenecer parcialmente a más de un grupo. Es una técnica de minería de datos que permite encontrar grupos naturales en un
conjunto de datos y puede ser aplicado en diversos campos como organización y clasificación de datos, reconocimiento de
patrones, estudio del clima, diagnóstico de enfermedades, bioinformática, genética, cancelación de ruido e interferencia de
una señal, estudio de series de tiempo, estudio de la rentabilidad económica de una empresa, soporte de la decisión,
segmentación de mercados y clientes (weber).
Pasos para aplicar el algoritmo:






Agrupar los datos en k grupos donde k está predefinido.
Seleccionar k puntos al azar como centros de agrupación.
Asignar objetos a su centro de clúster más cercano de acuerdo con la función de distancia euclidiana.
Calcular el centroide o la media de todos los objetos en cada grupo.
Repetir los pasos 2, 3 y 4 hasta que los mismos puntos se asignen a cada grupo en rondas consecutivas.

Para calcular el grado de pertenencia de cada caso, respecto a cada conjunto, y para cada variable de entrada se utiliza la
siguiente ecuación:
(5)
FCM se basa en la minimización de la siguiente función objetiva:
(6)
Donde m es cualquier número real mayor que 1 el cual es un peso que determina el grado en el cuál los miembros parciales
de un conjunto afectan el resultado, xi es el i-ésimo caso de datos, µij es el grado de pertenencia de xi en cada conjunto j, cj es
el centro del conjunto j, y || ∗ || es cualquier norma que expresa la similitud entre un caso y el centro del conjunto difuso.
Una partición difusa {C1, C2,…, Ck} puede ser un mínimo local de la función objetivo Jm solo si las siguientes condiciones se
cumplen:

(7)

(8)

ALGORITMO FCM:
Considerando a Ut como el valor de la matriz de partición y vt como el valor de la matriz de prototipos en la iteración tésima del método se presenta el siguiente algoritmo:
1.
2.
3.

Inicializar U0 y v0 aleatoriamente.
If ║ vt − vt−1║ < ϵ → Fin
Else:
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2.4

Actualizar Ut con vt−1 y la ecuación (7).
Actualizar vt con Ut y la ecuación (8).

WEIGHTED FUZZY C-MEANS (WFCM)

El algoritmo Weighted Fuzzy C-Means (WFCM), que representa una adaptación particular de FCM para incorporar el
proceso de selección de atributos.
El algoritmo FCM clásico nos entrega como salida un conjunto de vectores prototipos v y a una matriz de partición U que
asigna a cada uno de los patrones, distintos grados de pertenencia a cada uno de los respectivos prototipos o clúster. Sin
embargo, el método clásico no entrega información respecto a la relevancia de los atributos en este proceso de clustering este
algoritmo que se explica a continuación implementa un aprendizaje de los pesos de los atributos en un proceso de clustering.
Antes de entrar en el algoritmo primero se debe presentar la métrica de distancia que incorpora los pesos, luego la
derivación de la regla de aprendizaje de pesos y finalmente la nueva estructura del algoritmo WFCM.
MÉTRICA DE DISTANCIA
Uno de los componentes más importantes en un proceso de clustering donde se busca agrupar a los símiles y separar a los
disimiles es la forma en que se define la función de distancia entre objetos. Como se ha presentado el algoritmo original de
FCM se basa en la función de distancia euclideana. La primera modificación planteada consiste en considerar una ponderación
de cada atributo por un conjunto de pesos.
Sea =
,
,…,
distancia entre un patrón

un vector de pesos asociado a los p atributos de un conjunto de datos particular X. Se define la
∈ al i-ésimo prototipo vi con pesos w mediante:

(9)

Donde σ2j representa la varianza del j-ésimo atributo.
Esta función de distancia es muy similar a la euclideana utilizada en FCM. Sin embargo, se puede notar que hay dos
diferencias relevantes. En primer lugar se considera un factor de escalamiento por atributo asociado a la varianza. Este factor
proviene de la distancia de Mahalanobis que considera un escalamiento por la matriz (Σ) de varianzas y co-varianzas. En nuestro
caso no se considera la correlación entre atributos, lo cual elimina las co-varianzas de la matriz Σ de manera que esta sea
diagonal. De esta forma la función distancia escala cada atributo dividiendo por su varianza σ2j
La segunda diferencia está en la ponderación de pesos ∝ asociada a los atributos. Esta es la ponderación que se desea
aprender durante el proceso de clustering. El parámetro α representa una suavización respecto a la discriminación de los
atributos, similar a la función del parámetro m en FCM.
Además de considerar esta nueva función de distancia, se desea que
∈ [0,1] y que ∑
= 1 para que los pesos
representen una ponderación. De esta manera, se obtendrá una interpretación más directa de los pesos resultantes.
NORMALIZACIÓN E INVARIANZA DE ESCALA
Es importante notar que la distancia Mahalanobis planteada se puede aplicar a FCM, incluso sin los pesos w adicionales.
Además el efecto de usar esta función de distancia es equivalente a una normalización de los datos. Consideremos una
normalización gaussiana de los datos x de la siguiente manera:
(10)
Donde ̅ y σ representan la media y desviación estándar de los datos respectivamente, y
normalizados. Ahora considerando la distancia euclideana entre dos datos normalizados:
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(11)

Se obtiene justamente la distancia mahalanobis escalar que se considera en la ecuación (9) pero sin pesos.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el algoritmo FCM no tiene la propiedad de invarianza de escala, i.e., al
cambiar la escala de los datos, no necesariamente se obtienen los mismos clusters. Como la normalización mencionada es
justamente un escalamiento de los datos, debemos tener en cuenta que ello afecta al algoritmo de FCM.
En WFCM se plantea este escalamiento aprendido como un aporte al proceso de clustering. La consideración de la distancia
de Mahalanobis escalar permite evitar sesgos del proceso relacionados con la varianza de los datos y de esta forma el algoritmo
WFCM tiene invarianza de escala.
APRENDIZAJE DE LOS PESOS DE LOS ATRIBUTOS
En esta sección se deriva una regla de aprendizaje para los nuevos pesos de los atributos introducidos en la función de
distancia. Para ello se modifica la función objetivo de FCM para incorporar dichos pesos:

(12)

Con esta función objetivo se define el problema de Weighted Fuzzy C-Means (WFCM) de la siguiente manera:

(13)

Se puede ver que el problema planteado es el mismo que el de FCM, considerando la nueva función de distancia propuesta
y la restricción sobre los pesos de los atributos. Por ello, se sigue un análisis y resolución similar al planteado por Bezdek [2]
para el algoritmo original. Para la minimización de esta función se consideran multiplicadores de Lagrange asociadas a las
primeras dos restricciones. Ello permite incorporar dichas restricciones a la función objetivo. Las columnas de la matriz U son
independientes, lo que permite plantear el lagrangeano:
(13)
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Para encontrar el óptimo, se resuelve
= 0 con respecto a los parámetros
obtienen las ecuaciones originales de actualización de Bezdek [2]:

,!y

. Al derivar respecto a "# y !# se

(14)

(15)

La ecuación (15) de actualización de los centros !# , no cambia respecto de FCM al agregar los pesos. Sin embargo, la
ecuación de actualización (14) de la matriz de pertenencia , sí cambia al considerar la relación entre las distancias
$%&'()*'*+ por nuestra nueva función de distancia.
Al resolver

,-.
,/0

= 0 se obtiene:

(16)
Ya en una ecuación anterior (13) se encuentra la derivada de la función distancia respecto al peso

:

Poniendo esto en 10:

De donde se obtiene:
(17)

donde 1 se ha definido como:

(18)

De la segunda restricción en 6 se tiene que ∑2
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3

Reemplazando &∝43 en 11,

de donde finalmente se obtiene:

(18)

El algoritmo WFCM sigue el mismo esquema que el de FCM planteado en el que se basa en el concepto de Optimización
Alternante [11], a su vez basado en la idea de iteraciones de Picard como método de aproximación numérica a una solución.
En general la idea consiste en fijar todos los parámetros menos, el que se optimiza mediante las ecuaciones de actualización
mencionadas anteriormente. Ello se repite hasta que se cumpla un criterio de convergencia, ya sea en torno a uno de los
parámetros o asociado a un número fijo de iteraciones. En este contexto el algoritmo se puede resumir de la siguiente manera:
1.
2.
3.

Inicializar 5 , ! 5 6 5 .
71 ‖!9 − !9; ‖ <∈ → >?&
@A+(:




Actualizar 9 con ! 9; y 9; según la ecuación 15.
Actualizar ! 9 con 9 según ecuación 16.
Actualizar 9 con 9 y ! 9 según ecuación 18.

En el algoritmo FCM la inicialización es aleatoria y sólo afecta a uno de los 2 parámetros dado que las actualizaciones son
interdependientes. Vale decir, si en el paso 3 del algoritmo, primero se actualiza , y el valor de 5 no es relevante. En el caso
de WFCM la interdependencia es respecto a 3 parámetros. En el esquema sólo nos interesan los valores iniciales para ! 5 y 5 .
En el caso de ! 5 cada prototipo se inicializa aleatoriamente entre los rangos mínimos y máximos por dimensión. En el caso de
5
el vector se inicializa con un valor constante igual a 1B$, valor que permite no sesgar el movimiento inicial de los otros
parámetros y además cumplir con las condiciones planteadas en el 13.
2.5

GUSTAFSONKESSEL

La agrupación difusa utiliza la teoría de conjuntos difusos y las técnicas de agrupamiento basadas en funciones objetivas en
distancias entre clusters y distancias entre datos y clusters. Los primeros trabajos sobre agrupamiento difuso [14, 15] se
basaron sobre la distancia euclidiana [16] que no pudo capturar la correlación entre los datos. Este problema ha sido resuelto
en GK-clutering [17], utilizando Mahalanobis distancia [18] para considerar la distribución de los datos mediante la
incorporación de la Covarianza de datos. La distancia de Mahalanobis tiene en cuenta la correlación del conjunto de datos y es
invariante en escala, es decir, no depende de la escala de las mediciones. Una versión mejorada de fuzzy GK-clustering se
introdujo en [19].
Para afrontar la singularidad y la sobrealimentación.
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Gustafson y Kessel extendieron los medios c difusos estándar utilizando una norma adaptativa de distancia, con el fin de
para detectar agrupamientos de diferentes formas geométricas en un solo dato Conjunto [13]. Cada grupo tiene su propia
matriz inductora de normas C . Las matrices C# se utilizan como variables de optimización en la C-means funcional, lo que
permite a cada grupo adaptar la distancia a la estructura topológica local de los datos. Dado el conjunto de datos Z, elija el
número de clústeres como 1 < D < E, el exponente de ponderación F > 1 y la terminación Tolerancia 0 > H. Inicializar la
matriz de partición aleatoriamente tal que (5) ∈ KLM .
El algoritmo G-K es parecido que el C-means, sólo el cálculo de la distancia medida se calcula utilizando matrices de
covarianza como sigue:

(19)

La aplicación del algoritmo GK-clustering se representa en los siguientes pasos [17, 19]:
Paso 1: Determine el número de clusters en términos de conocimiento previo sobre el sistema. A continuación, inicialice la
partición K*N)? " = [O# ] con valores aleatorios tomados del intervalo [0,1]. Las filas de matriz de partición corresponden
a clústeres mientras que sus columnas se asocian con los datos. Por lo tanto, cada fila de matriz de partición tiene que incluir
al menos una entrada distinta de cero y la suma de cada columna de esta matriz debe ser 1;
Paso 2: Calcule los prototipos usando
(20)

Paso 3: Calcular P#

QR

valores usando la ecuación

y ecuación 13.

Paso 4: Actualizar la matriz de particiones basada en
(21)
Paso 5: Vaya al paso 2 y repita los procedimientos, hasta que la desigualdad de convergencia S"(2T ) − "(2) S <∈ está
satisfecho donde S"(2T ) − "(2) S es el cambio en la norma de la matriz de partición, A el número de iteraciones y H es un
pequeño valor real positivo.
El algoritmo GK-clustering es una potente técnica de clustering; Sin embargo, los problemas numéricos pueden ocurrir con
frecuencia frecuentemente en la agrupación GK estándar cuando el número de datos en algún grupo es pequeño o cuando los
datos dentro de un grupo están casi linealmente correlacionados. En tales casos, la matriz de covarianza de clúster se vuelve
singular y no puede invertirse para calcular el determinante de matriz así como la matriz inductora de normas. Babuska en [19]
presentó un método para superar el problema de la singularidad mediante la fijación de la relación entre los valores propios
máximos y mínimos de la matriz de covarianza. El otro problema es la superposición en la que algunos grupos se forman
extremadamente largos en la dirección de los autovalores más grandes. En este caso, la matriz de covarianza no refleja la
distribución real de los datos y, en consecuencia, se obtendrá un modelo deficiente. La siguiente modificación para el algoritmo
GK se ha propuesto en [19] para superar este problema:
(22)
Donde ∈ [0,1] es un parámetro de ajuste y >5 es la matriz de covarianza de todo el conjunto de datos. El parámetro de
escala U debe ser lo suficientemente grande para superar el problema de ajuste excesivo. Por otra parte, cuando está cerca de
1, todas las matrices de covarianza convergen a la misma matriz det(>5 ) B 7. En este caso, GK-clustering se reduce a K-significa
agrupación en la que no se toma en cuenta la matriz de covarianza.
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Un método de agrupación fuzzy particional basado en las distancias cuadráticas adaptativas se ha introducido en [20].
Utiliza el método de Babuska [19] para superar la singularidad. Aunque este método es capaz de modificar las distancias de
agrupación de forma adaptativa en cada iteración, sufre del problema de sobre equipamiento para la aplicación de la
estimación de parámetros de distribución K, especialmente cuando se experimenta con un número pequeño de muestras.
Además, utiliza la distancia euclidiana que tiene una limitación para capturar una distancia justa debido al hecho de que la
correlación de conjunto de datos no se considera.
Para beneficiar la expresividad de la distancia de Mahalanobis, así como superar la singularidad y la sobre ejecución,
Karimoddini et al. En [21], propuso una mejora en la ecuación (22) para superar el problema de ajuste excesivo, así como para
mantener la capacidad del algoritmo GK-clustering. La idea principal es que el parámetro de escala tiene que ser aumentado
cuando el número de datos en un grupo es demasiado pequeño para hacer frente al problema de sobre equipamiento mientras
que es necesario disminuir cuando el cluster es rico suficiente para mantener el efecto de la matriz de covarianza en la distancia
de Mahalanobis. Por lo tanto, el parámetro de escala se requiere actualizar sujeto al valor de la contribución de datos en cada
grupo como:
(23)

Donde Y# representa el valor de la contribución (densidad de presencia o probabilidad) del ? − Nℎ grupo de datos,
"# denota el valor de pertenencia de los [ − Nℎ grupos de datos ? − Nℎ y E es número de todos los datos.
Ahora, la ecuación (22) se puede modificar a:
(24)
Donde U ∈ [0,1] se elige para estar cerca de 1 (por ejemplo U = 0.9). De esta manera, el algoritmo GK-clustering se facilita
para realizar la agrupación independientemente del número de datos en cada clúster.

3

RESULTADOS

En estudios realizados se debe destacar que desde que comenzó la utilización de estos algoritmos difuso se han ido
modificando y surgiendo otro mejorando dificultades de los anteriores, contextualizándolo a resolver un problema dado. De
ahí la gran gamificación de estos algoritmo y fusión de los mismos. Por ejemplo se ha discutido que FCM tiene una limitación
de tendencia de partición igual para conjuntos de datos, resultado de agrupación óptima de algoritmo FCM podría no ser válido
para la demarcación de conjuntos de datos. A partir de lo planteado surgen modificaciones de este algoritmo dando lugar al
WFCM que siguiendo con las idea del FCM, el algoritmo FCM ponderado (WFCM) utilizando la distancia euclídena e
introduciendo la densidad de la muestra como el coeficiente de peso obtiene gran mejora en la agrupación. Con este algoritmo
han surgidos otras modificaciones, se ha propuesto un nuevo algoritmo de C-means fuzzy ponderado alternativo (AWFCM) en
vista de una nueva métrica y el peso basado en la densidad de los puntos para reducir la debilidad del FCM. Otras
modificaciones a mismo algoritmo NERFCM Ponderado (WNERFCM) consiste en reducir el conjunto de datos original a uno
más pequeño, asignando a cada dato seleccionado un peso que refleje el número de datos cercanos, agrupando el conjunto
de datos reducido ponderado utilizando una versión ponderada del algoritmo de FCM de datos de características o relacionales
y, los datos reducidos vuelven a los datos originales. Se proporcionan varios métodos para cada una de las tareas de selección
de subconjuntos de datos, asignación de peso y extensión de los resultados de agrupación ponderada.
Fuzzy C-Means y K-Means: son algoritmos muy similares en el concepto de encontrar un número predefinido de centroides.
La principal diferencia está en que K-Means sólo entrega la pertenencia discreta. FCM entrega una pertenencia por cluster, no
obstante, ella se puede discretizar considerando que cada dato pertenece a su centroide más cercano. En términos de calidad
de clustering, FCM discretizado y K-Means son muy similares. La principal ganancia de FCM está en el modelamiento de la
densidad del espacio de los datos. Si sólo se desea una partición discreta del espacio, es más eficiente utilizar el algoritmo de
K-Means.

4

CONCLUSIONES

Podemos considerar que el proceso de clustering emula una de las funciones básicas del hombre, su capacidad de agrupar
objetos. De ahí su importancia y la extensa literatura publicada al respecto. Uno de los algoritmos de clustering más conocido
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es C-Means. Este trabajo se enfoca en el área de algoritmos de agrupamiento difuso, donde cada objeto puede pertenecer a
más de un grupo a la vez. En particular se trabaja con los algoritmos de K-Means, C-Means Clásico, Fuzzy C-Means y
GustafsonKessel.
Con los algoritmos planteados, hemos podido comprobar algunas respuestas a preguntas como: ¿Hay atributos que sean
más relevantes que otros para la separación de clusters?, ¿existen atributos irrelevantes para el proceso de clustering?,
¿existen atributos redundantes para el proceso de clustering?, ¿cambia la calidad (validez) del clustering resultante?
Hay atributos que resultan ser más importantes que otros para el proceso de clustering, los cuales obtienen pesos más
altos de manera consistente en el tiempo. Se puede plantear además que los atributos que tienen pesos nulos o muy bajos
dentro de un conjunto son potenciales atributos irrelevantes, es decir, el resultado de correr el mismo algoritmo sin esos
atributos ha de ser el mismo. La tercera pregunta plantea la existencia de 2 o más atributos que están correlacionados de tal
forma de que su contribución o relevancia al proceso de clustering sea igual. Es decir, si solo se dejara uno de esos atributos
redundantes, el resultado del clustering debiera mantenerse o incluso mejorar.
No existen actualmente esquemas o algoritmos que permitan encontrar pesos de atributos y la cantidad de clusters de
manera simultánea. El poder trabajar con menos atributos o con una representación de datos mediante menos atributos tiene
importantes aplicaciones computacionales para efectos de procesamiento y análisis. De ahí la importancia de buscar eliminar
atributos irrelevantes, o reducir la cantidad de atributos redundantes.
Estos algoritmos de agrupamiento difuso pueden ser aplicados en diferentes áreas del conocimiento como: organización y
clasificación de datos, reconocimiento de patrones, estudio del clima, diagnóstico de enfermedades, bioinformática, genética,
cancelación de ruido e interferencia de una señal, estudio de series de tiempo, estudio de la rentabilidad económica de una
empresa, soporte de la decisión, segmentación de mercados y clientes (weber).
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RÉSUMÉ: L’étude sédimentologique du Jurassique dans la région d’Ait Ourir (cuvette d’Ouanina) a permis d’individualiser deux
ensembles : un ensemble silto–carbonato–évaporitique caractérisant le Lias et un ensemble gréso–silteux et
microconglomératique caractérisant le Dogger. Les deux ensembles sont organisés en deux mégaséquences
successives régressives et margino-littoral. Le premier ensemble est constitué de deux unités : silto–argileuse à évaporitique
(U1) et carbonato–évaporitique (U2), il est formé dans un milieu peu profond, intertidal supérieur à supratidal lagunaire avec
des phases de forte énergie et sous un climat chaud et aride. Le deuxième ensemble est constitué aussi de deux unités : argilo–
silto– gréseuse (U3) et gréso–microconglomératique et silteuse (U4), il est formé dans une plaine d’inondation avec des
chenaux gréseux qui évolue vers un milieu margino–littoral.

MOTS-CLEFS: Sédimentologie, Paléogéographie, Lias, Dogger, Haut Atlas Occidental, Analyse séquentielle, faciès carbonaté,
Faciès détritique, Evaporite.

OBJECTIFS
Cette étude intéresse les faciès silico- clastiques, carbonatés et évaporitiques du Jurassique. Notre objectif est d’analysé
ces faciès, de point de vue lithostratigraphique (lithologie, épaisseur...), sédimentologique (polarité, structures et figures
sédimentaires.......) et séquentiels (discontinuité..), afin de déterminer leurs milieux de dépôt et leurs paléogéographies à cette
époque du Jurassique

1

PRÉSENTATION

La zone étudiée concerne la cuvette d’Ouanina (Ait Ourir) qui se trouve dans la sous zone subatlasique septentrionale du
Haut Atlas de Marrakech. Elle se localise à 50km au Sud Est de la ville de Marrakech. Elle est limitée au Nord Tasghimout Nord,
au Sud par Tasghimout sud, à l’Ouest par Adendim et à l’Est par la plaine de Haouz. La cuvette d’Ouanina est située à 2km au
Sud Ouest d’Ait Ourir. Elle est représentée par un grand synclinal d’orientation NE-SW (Figure1).
Le Jurassique dans la cuvette d’Ouanina est représenté par le Lias sous forme de cinq barres de calcaires dolomitisés
infratidaux à intertidaux, une ligne isopique NW- SE, les sépare de niveaux évaporitiques contemporains, et par le Doggert
caractérisant des couches rouges homogènes avec un faciès gréso- silteux à stratifications planes ou obliques.
Le présent travail est basé sur des analyses lithostratigraphiques, sédimentologiques et séquentielles du Lias et du Dogger
et dans ce sens quatre coupes ont été effectuées dans cette zone.
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Fig. 1.

Localisation des coupes réalisées (C1 : Elmers; C2 : Amanouz ; C3 : Ait Ben Ouissadene et C4 : Ait Houcha)

LOCALISATION
Les coupes levées ont été réalisées au Sud Ouest d’Ait Ourir sur la route de Tnine Ourika et plus précisément sur le flanc
externe Ouest de la cuvette d’Ouanina {C1 : Elmers (Figure 2), C2 : Amanouz (Figure 3), et C3 : Ait Ben Ouissadene (Figure 4).
Une quatrième coupe a été prise vers l’autre flanc Est de la cuvette de Ouanina C4 : Ait Houcha (Figure 5)}.

DESCRIPTION
Les coupes que nous décrivons ont permis de définir deux ensembles grâce à une description détaillée tant sur le terrain
qu’au laboratoire. Chaque ensemble a été subdivisé en deux unités. L’ensemble silto- carbonato –évaporitque (Lias) contient
les unités silto- argileuses à évaporites (U1) et carbonato- évaporitiques (U2), puis l’ensemble gréso- silteux et
microconglomératique (Dogger) qui comporte les unités argilo - silto - gréseux (U3) et gréso- microconglomératiques et silteux
(U4).

ANALYSES SÉDIMENTOLOGIQUES
L’ENSEMBLE SILTO-CARBONATO-ÉVAPORITIQUE (U1 ET U2)
UNITÉ 1 :
Cette unité débute par un niveau stromatolithique. C’est un banc carbonaté grisâtre lenticulaire à puissance de 0.5 à 1.5m.
Il contient des laminations onduleuses, des slumps (SSW), une brèche monogénique de dissolution à éléments anguleux et des
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Tipis (Figure 3 / photo 1 ) montrant parfois des horizons silicifiés bréchiques (Figure 5/ photos 1 et 2). Les laminations sont
d’origine algaire marquées souvent par des horizons de cristaux de calcite dont l’épaisseur augmente de la base vers le sommet
(Figure 3 / photo 2). Ce niveau stromatolithique se poursuit par un dépôt silto-argileux à évaporites plus épais, rougeâtre et
friable.
On note à quelques mètres de la base la présence des formations récurrentes de basalte d’épaisseur à environ de 2m.
L’analyse microscopique des calcaires stromatolothiques à la base de l’unité 1 révèle des laminations stromatolithiques
légèrement onduleuses à parallèles. Ces laminations sont formées d’une alternance de niveaux sombres de dolomicrites à
dolomicrosparites et de niveaux clairs de dolosparites formés de grains fins de quartz. Ceci associées aux structures suivantes :
des fragments remaniés de stromatolithes (Figure 4 / photo 2), une brèche de dissolution, des birds eyes (ou fenestraes) à
remplissage carbonaté et siliceux, des sheets cracks à remplissage carbonatés, des microfissures obliques, à remplissage
carbonaté et siliceux, des petits grains de quartz dispersés à faible quantité, des grains phosphatés hétérométriques, une
dolomitisation et une silicification.
Comme interprétation, cette unité débute par un banc carbonaté stromatolithique qui traduit un milieu intertidal supérieur
à supratidal avec des phases d’émersion sous un climat chaud et aride et un hydrodynamisme légèrement faible et se termine
par des argiles à évaporites qui indiquent un régime lagunaire côtier supratidal. Plusieurs indices approuvent cette
interprétation, en effet :











Les laminations stromatolithiques légèrement onduleuses à parallèles indiquent un milieu intertidal supérieur à
supratidal (PURSER, 1980).
Les slumps sont des structures générées par une sédimentation rapide sur une pente (REINECK et SINGH, 1980).
Les birds eyes caractérisent les sédiments supratidaux ou intertidaux, mais jamais infratidaux ( SHINN 1983).
Les Tipis (ou Teepees) sont des indicateurs des faciès carbonatés intertidaux et supratidaux dans une zone
temporairement émergée et sous un climat chaud et aride (DU DERSNAY, 1976).
Un fond micritique dolomitisé atteste un milieu de dépôt peu profond et proche du continent (DELMAS, 1975).
Une dolomitisation qui résulte d’une mobilisation des ions Ca 2+ et fixation des ions Mg2+ dans un milieu confiné
à climat aride (PURSER, 1980).
Une silicification est le résultat d’une mobilisation de la silice en milieu carbonaté et leur reprécipitation, sous un
climat aride (ARBEY, 1980).
Des sheets cracks et brèche de dissolution monogénique plaident aussi dans le sens d’un milieu supratidal.
Les grains phosphatés indiquent un milieu confiné.
La présence du gypse témoigne d’un milieu supratidal confiné, sous un climat chaud et aride (SHEARMAN, 1978).
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Fig. 2. Coupe d’Elmers : Photo 1: Banc gypseux à un aspect fibreux. Photo 2: Banc gypseux à un aspect nodulaire. Photo 3:
Galets mous dans la partie basale d’un niveau gréseux. Photo 4:Rides d’interférence au sommet d’un banc gréseux. Photo 5:
Rides asymétriques au sommet d’un banc gréseux
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Fig. 3.

Photo1: Banc stromatholithique avec les structures suivantes : a: Tipis / b: Brèche de dissolution / c: Slumps. Photo 2 :
des ondulations stromatolithiques. Photo 3: Fentes de dessiccations au sommet de calcaire.
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Fig. 4. Photo 1 :Rides asymétriques au niveau d’un banc dolomitique. Photo 2: Banc stromatholithique Photo 3: Conglomérat
à éléments peu usés et une matrice détritique. Photo 4: Phénomène de Kerkoubs au niveau d’un banc gréseux. Photo 5: banc
gréseux d’aspect lenticulaire avec des litages obliques.
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Photo 3

Fig. 5. Photo 1: Calcaire dolomitique à litages horizontaux à la base et bréchifié au sommet. Photo 2: Horizon silicifié
bréchique au niveau du banc stromatholithique.Photo 3: Les vestiges de cube de sel Photo 4: Litages horizontaux au niveau d’un
banc gréseux. Photo 5: Phénomène de Kerkoubs.
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UNITÉ 2
Généralement, elle est formée par des calcaires dolomitiques jaunâtres à grisâtres en bancs centimétriques à métriques et
lenticulaires, en alternance avec des bancs métriques du gypse saccharoïde et des niveaux silto- argileux rougeâtres, friables
et plus épais à veinules de gypse secondaire. Les bancs de gypse primaires sont généralement métriques. Ils présentent
différentes couleurs (blanchâtres, gris blanchâtres, rosâtres et même noirâtres) et différents aspects (saccharoïdes, nodulaires,
lités, cristallin grossier à cristaux de sélénite) (Figure 2 / Photos 1, et 2). Les gypses secondaires sont centimétriques d’aspect
fibreux. Ils suivent généralement les fractures quelque soit leur origine
Cette unité commence, par un banc de calcaire dolomitique lenticulaire à puissance de 1,10m dont la base contient des
vestiges de cube de sel (Figure 5 / photo 3) et le sommet se termine par des rides moins différenciés. Ce banc présente
fréquemment des litages horizontaux. Il se poursuit par un niveau gypseux saccharoïde avec des cristaux de sélénite.
Les bancs carbonatés contiennent une variété de structures et figures sédimentaires : brèche de dissolution, litages
horizontales, obliques et entrecroisées, laminations algaires, birds eyes et fentes de dessiccation, parfois nous avons aussi des
rides symétriques et des hering bones. La mesure de paléocourant a été faite sur des microchenaux, elle a mis en évidence une
direction moyenne de N240.
Le banc dolomitique devient parfois très laminé avec des litages horizontaux et des rides asymétriques (Figure 4 / photo
1).
Au sommet, existe une alternance de niveaux centimétriques gypseux et dolomitiques qui se termine par l’apparition de
petits chenaux de marée. Elle est suivie par des niveaux silto- argileux et dolomitiques.
Au-dessus de cette alternance se trouve une lentille dolomitique à puissance de 1,50m qui se termine par un niveau rosâtre
à sommet montrant des polygones de dessiccation de grande taille (Figure 3 / photo 3).
A l‘approche du sommet de l’unité les bancs carbonatés disparaissent.
L’étude en lames minces des dolomies de l’unité U2 a montré trois types de microfaciès :
 Microfaciès 1 (Figure 6 / photo 1): Ce sont des dolmicrites à dolomicrosparites, de texture mudstone, à grains de quartz
subarrondis à arrondis, de taille moyenne de 40µm. L’abondance et l’alignement de ces grains augmentent vers le sommet.
A ces grains, s’ajoute l’oxyde de fer qui prend deux aspects, en fleur et en bande continue.
 Microfaciès 2 (Figure 6 / photo 2): Ce sont des pelsparites à oolithes, de Texture grainstone. Aux pellets et oolithes qui les
composent, s’ajoute un faible taux de gastéropodes en fragments recristallisés. Les pellets sont de taille variable, sans
structures internes et de formes ovoïdes et sphériques, micritisés, dissoutes ou cimentés. Les oolithes sont de forme
sphérique avec un nucleus à dominance des grains de quartz et un cortex régulier. La phase de liaison est carbonatée
(ciment drusique) à la base et devient siliceuse au sommet.
De point de vue diagénétique, la dissolution est marquée par des vacuoles de dissolution, qui affectent les pellets, les
oolithes, et le ciment. La cimentation se manifeste par un remplissage siliceux ou carbonaté des vacuoles. La dissolution –
pression est présente avec des éléments figurés emboîtés les uns sur les autres (diagenèse tardive).
 Microfaciès 3 (Figure 6 / photo 3). C’est une oosparite à texture grainstone. Les oolites micritisés sont généralement
ovoïdes, excepte quelques-uns qui sont allongés, ils sont caractérisés par un nucléus détritique et un cortex régulier. La
dissolution - cimentation se manifeste à l’intérieur des oolithes comme dans l’espace intergranulaire. La pression –
dissolution est approuvée par le contact concavo – convexe entre les grains.
Cette unité est interprétée comme un milieu à mer peu profonde de type lagunaire, calme avec des phases d’agitation
(Energie relativement forte) et sous un climat chaud et aride. Cette lagune, lorsque les apports détritiques deviennent
intermittents connaît un dépôt des carbonates. L’étude microscopique de ces derniers montre une contamination éolienne.
Cette interprétation est confirmée par les structures suivantes :





La présence de litages horizontales indique un dépôt côtier pendant des épisodes de haute énergie (CLIFFON et
al., 1971).
La présence des litages obliques et entrecroisés au niveau des carbonates est due aux phénomènes de migration
des matériaux carbonatés sous des régimes relativement forts (THOMSON, 1970).
La présence des rides est interprétée comme des caractéristiques des dépôts tidaux (KLEIN, 1977).
La présence des phénomènes de dolomitisation, d’émersion, de dissolution des tests et des fentes de dessiccation,
atteste un milieu intertidal (FLOQUET, 1989).
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La présence du quartz détritique indique une influence margino- littorale sur le milieu de dépôt. Les formes
arrondies à subarrondies de certains grains quartzeux suggèrent une contamination éolienne des dépôts (PURSER,
1975).
Cette Unité est marquée aussi par la présence des bancs de gypse primaire. Ils reflètent un milieu évaporitique de
type sebkha (SHEARMAN, 1978).
Les oolithes ne se forment actuellement que dans des eaux peu profondes, très agitées, à fort degré d’évaporation
(BATHURT, 1971).
La présence d’oxyde de fer indique une émersion et probablement une discontinuité.

L’ENSEMBLE GRÉSO- SILTEUX ET MICROCONGLOMÉRATIQUE U3 ET U4
UNITÉ 3
Elle est formée par une alternance stratocroissante de bancs gréseux lenticulaires monotones (30 -40°) et des interbancs
silto-argileux sans évaporites qui deviennent moins épais au sommet de cette unité. Les bancs gréseux à base érosive montrent
une granulométrie fine à grossière et renferment une variété de structures sédimentaires (litages horizontales, obliques,
entrecroisés et des rides asymétriques, des galets mous, des rides asymétriques et d’interférences (Figure 2 / photos 3et 4).
Au sommet de cette unité, existe un banc gréseux qui contient divers formes de kerkoubes (Figure 4 / photo 4), ce sont des
petites concrétions millimétriques indurées et plus ou moins sphériques (CAILLEUX et SOLEILHAVOUP, 1976), ils résultent en
majeure partie d’une épigénie de la silice par de la calcite. Il marque le sommet de sous unité.
En allant vers le Sud-Ouest, cette unité débute par un banc conglomératique progradant vers ESE. Leur description
macroscopique montre des éléments figurés (galets) hétérométriques, peu usés et polygéniques, un mauvais classement, une
matrice plus abondante (Figure 4 / photo 3) et la présence de structures peu différenciées (présence de niveaux gréseux
chenalisés). La morphométrie de ces galets reflète un milieu fluviatile.
L’étude microscopique (Figure 6 / photo 4) des grès de l’unité 3 montre qu’il s’agit d’un grès à ciment carbonaté. Ce dernier
est caractérisé par :




Des mégaquartz monocristallins subarrondis à arrondis, abandont par rapport aux autres constituants ; des
feldspaths qui sont essentiellement des orthoses et des plagioclases. Ils sont souvent altérés ; une partie lithique
représentée par muscovite, grains phosphatés, gloucophane… ; un lisère d’impureté souligne la limite des grains
détritiques ; une phase de liaison carbonatée (dolomie) : une granulométrie moyenne à grossière ; un bon
classement ; une dissolution qui se manifeste par des vacuoles de dissolution et des golfs de corrosion au niveau
des grains de quartz ;
Une dolomitisation qui se manifeste par deux aspects : (Contemporaines de la sédimentation, attestée par la petite
taille des cristaux de dolomie et diagénitique, plus tardive où la taille est plus grande) ; une silicification qui résulte
de l’altération de félthspath et une pression dissolution illustrée par un contact concavo-convexe entre les grains.
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Fig. 6. Etude microscopique : Photo 1: Cristaux de dolomie de petite taille (a) entourant les vacuoles de dissolution (b) / Photo
2: Pelsparite à oolithes (a) de texture grainstone avec des phénomènes de dissolution (b), cimentation (c) et pression –
dissolution. Photo3: Oosparite de texture grainstone avec de phénomènes de dissolution et cimentation. Photo 4: Cristaux de
dolomie de grande taille piégé entre les principales constitutions de grès.

Comme interprétation de cette unité U2 :








Le litage oblique à foresrets espaces correspond au type 1 décrit par BLUCK (1974) (Litage oblique de grande
échelle) et qui est caractéristique des écoulements en tresse. Le dépôt se fait par de forte migration ou accrétion
latérale dans les marges des barres fluviatiles (BLUCK, 1974 et MIALL, 1977).
Les litages horizontaux (Figure 5 / photo 4), les rides, La dolomitisation et la silisification sont interprétés comme
précédemment.
Les golfs de corrosion des grains de quartz indiquent un climat chaud et aride.
Le bon classement indique un long transport dans un milieu marin ou fluviatile.
L’altération intense de feldspaths signifie un enfouissement long.
Les conglomérats vus vers le SW sont formés par des éléments peu usés et une matrice abondante témoignant
d’un support matériel avec un écoulement laminaire et l’absence de la stratification et du granoclassement
évoquant un dépôt rapide en masse. Ces caractéristiques témoignent d’arrivées fluviatiles proximales.

Tous ces indices permettent d’interpréter cette unité comme un milieu fluviatile proche du domaine marin, en effet, il s’agit
d’un comblement des chenaux fluviatiles (base ravinante, laminations horizontales, obliques et entrecroisés,
granodécroissance, aspect lenticulaires....) plongeant dans des dépôts silto-argileux. Ces sédiments gréseux ont subis
ultérieurement un enfouissement (pression – dissolution), puis une émersion (dolomitisation, dissolution et silicification) sous
un climat chaud et aride (Golf de corrosion).

UNITÉ 4
Cette unité est subdivisée en 2 sous unités :
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Sous unité inférieure :
Cette sous unité est caractérisé par la dominance des bancs microconglomératiques avec passage gréseux, en alternance
avec des niveaux silto _ argileux.
Elle débute par un niveau silto – argileux de 4m, suivie par une lentille microconglomératique.
A la base de la sous unité existe un banc métrique microconglomératique (la base) et gréseux fin (sommet) où il est associé
à des litages légèrement incliné et entrecroisés (Figure 3 / photos 4 et 5). Les éléments du microconglomérat sont
millimétriques à centimétriques, arrondis à subanguleux et hétérométriques avec un ciment détritique.
Cette sous unité se termine par un banc gréseux à 4m d’épaisseur, laminé à la base à grain fin au milieu, ces bancs gréseux
contiennent divers formes de kerkoubes (photo 5 / Figure 5).
Sous unité supérieure :
Elle est caractérisée par la dominance des bancs gréseux stratocroissants, en alternance avec des niveaux silto – argileux
avec la présence de des rides asymétriques (Figure 2 / photos 5).
Les bancs gréseux sont lenticulaires à base érosive et à granulométrie décroissante montrant des litages horizontaux et
entrecroisés (Figure 4 / photo 5).
Cette sous unité se termine par de mauvaises conditions d’affleurements sur environ 16 m dues à des éboulis.
L’étude microscopique des grès de l’unité 4 montre les mêmes caractéristiques que l’unité 3, en effet, il s’agit d’un grès à
ciment carbonaté caractérisé par un pourcentage important de grains de quartz , un feldspath très altéré et un faible
pourcentage de partie lithique. Ces grès montrent une dolomitisation et une dissoulition - pression (Golf de corrosion et un
contact concavo- convexe).
L’étude morphoscopique des grains de quartz de l’échantillon (Z4 ; Figure 3) montre les constatations suivantes (Figure .7)




Un pourcentage faible des grains de quartz non usés du côté fin qui devient constant du côté grossier.
Un pourcentage toujours dominant des émoussés luisant, en allant des fins vers les grossier.
Une faible augmentation du pourcentage des grains arrondis du côté grossier par rapport du côté fin.

On peut conclure que les sédiments ont subis un long transport dans un milieu aquatique avec des contaminations par
d’autres apports extérieurs.

Fig. 7.
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ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES DES UNITÉS U3 ET U4 :
L’étude granulométriques faite au niveau des échantillons Z1 (U3),{Z2, Z3, Z4 et Z5 : (U4)} des bancs gréseux de la coupe C3
d’Ait Ben Ouissadene a montrée les résultats suivants (Figure. 8) :







Les courbes de fréquences simples sont unimodales et redressées, ce qui indique un bon tri, une bonne maturité
et donc une homogénéité des sédiments, ainsi un bon classement. Excepte l’échantillon Z3 qui présente une
courbe étalée, donc un mauvais classement.
Un bon classement des échantillons indique un dépôt marin ou fluviatile, après un long transport.
Les courbes cumulatives à partir du calcul des indices montrent :
Des sables fins à moyens.
Une asymétrie négative avec un mauvais classement du côté des fins et un bon classement du côté des grossiers,
donc un milieu turbulent.

Le diagramme de FRIEDMAN " Relation Ecart-type (σΦ), Moyenne (MΦ) montre que :
L’échantillon Z1 (U3 ; Dogger) appartient au secteur  ״rivière (״Figure 9).
Les autres échantillons Z2, Z3, Z4 et Z5 (U4 ; Dogger) sont situés dans le secteur  ״mixte ״.

Fig. 8.
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Fig. 9.

Courbes granulométriques des grès de la coupe Ait Ben Ouissadene (U3 : Z1) et (U4 : Z2, Z3, Z4 et Z5) et leur localisation
dans le diagramme de Friedman

En conclusion, les sédiments gréseux montrent une évolution d’un milieu fluviatile avec turbulence (échantillon Z1 de U3)
à un milieu marin (échantillon Z2, Z3, Z4 et Z5 de U4).
D’autres analyses granulométriques ont été effectuée sur deux échantillons (E1, U3 ; E2, U4) levés à partir des bancs
gréseux de la coupe C1 (Elmers).
Les niveaux gréseux de cette coupe sont caractérisés par des paramètres granulométriques (Figure9) qui montrent que :





Les courbes de fréquences simples sont unimodales, ce qui renseigne sur un sédiment de bonne maturité.
un bon classement indiquant un milieu marin ou fluviatile.
l’asymétrie est négative (Sk<1) est due à un hydrodynamisme très fort.
le diagramme de FRIEDMAN montre que le sédiment E1 (U3) est localisé dans le secteur «rivière», tandis que, le
sédiment E2 (U4) est situé dans la zone «plage et dune» (Figure 10).
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Fig. 10. Courbes granulométriques des échantillons gréseux de la coupe C1 (E1 et E2) et leur localisation dans le diagramme de
FRIEDMAN

Les analyses granulométriques effectuées sur les niveaux gréseux de la coupe Amanouz C2 (Figure 11):

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

44

Fatiha Hadach, Ahmed Algouti, and Abdellah Algouti

Fig. 11. A ; Courbes granulométrique des grès de la coupe d’Amanouz (U3 : A1 et U4 : A2, A3, A4, A5). B ; leur localisation dans
le diagramme de FRIEDMAN

La combinaison de plusieurs résultats de paramètres granulométriques permet d’avoir une approche du milieu de dépôt
des niveaux gréseux. Ainsi, il apparait que ;








Les courbes de fréquences simples sont généralement unimodales, ce qui indique un bon tri et une bonne maturité
du sédiment. Au niveau des échantillons A3 et A4 (base de U4 du Dogger), la plurimodalité indique un mauvais tri
et, par conséquent, un sédiment plutôt fluviale ;
Le bon classement des échantillons indique un dépôt marin ou fluviatile, après un long parcours ;
L’asymétri négative et le faciès parabolique des courbes canoniques de rivière indiquent une mauvaise répartition
du classement, due à une turbulence qui remanie le sédiment après dépôt. L’échantillon A3 montre une asymétrie
de 1 et une courbe canonique de rivière logarithmique : cela traduit un dépôt par excès de charge d’un courant
fluviatile ou marin ;
Le diagramme de Doeglas (1968) caractérise un grès fin;
Le diagramme de Passega (1969) indique tantôt un transport par roulement et suspension, caractéristique d’un
courant turbulent et tantôt par suspension gradée. Cette variation témoigne d’un milieu marin ou déltaïque
(Figure 12)
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Figure 12 : Localisation des résultats granulométriques sur le Diagramme de Passega.




Le diagramme de Friedman montre que l’essentiel du sédiment est situé dans le secteur « dune » ;
En conclusion, nous avons un sédiment apporté par un appareil fluviatile et déposé en milieu de dunes littorales.

L’étude morphométrique des galets échantillonnés au niveau du banc conglomératique basal du Dogger (U3, Coupe
d’Amanouz) a donné les résultats suivants (Figure 13):



La projection des indices moyens d’émoussé (I) et d’aplatissement (A) dans le diagramme de TRICART, détecte que
ces galets se sont déposés dans milieu est fluviatile.
Cet ensemble est interprété comme une évolution d’un milieu fluviatile à un milieu margino – littoral.
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Figure 13 : Localisation (Am et Im) des galets de la base de Dogger (U3, Coupe d’Amanouz) dans le diagramme de TRICART (1951).

L’ensemble gréso- silteux et microconglomératique U3 et U4 (Dogger) reflète une plaine d’inondation avec des chenaux de
comblement à dynamique fluviatile qui évolue à un milieu margino - littoral. Des épisodes d’exondations se manifestent par la
présence des galets mous repris dans les grés. Les encroûtements calcaires existent sous forme soit de petits horizons
centimétriques, soit de ciment carbonatés dans les grés à grains grossiers, ils sont interprétés comme une activité de
pédogenèse dans un climat aride à forte saison sèche (MILLOT et al., 1977; PAQUET, 1970).
Signification du cortège argileux
Des analyses diffractométriques (Figure 14) ont été effectuées sur les échantillons argileux du Dogger.
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Figure 14 : Etude minéralogique du Dogger la coupe d’Amanouz.

D'après les résultats présentés ci-dessus (Figures 15, 16, 17, 18), on peut déduire :
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Figure 15: Difractogramme type présentant les minéraux argileux du Dogger de la coupe C1.

* L'illite (Figure 16): elle est présente dans toutes les coupes, souvent en quantité très importante. Son abondance suggère
une active érosion de l'arrière-pays. Elle proviendrait vraisemblablement de l'altération superficielle des minéraux phylliteux
préexistants. Son association avec la kaolinite dans la plupart du Dogger semble indiquer un apport fluviatile des régions de
piémont (MILLOT, 1964).

Figure 16: l’image présente des micros textures homogènes sur toute la surface de l’échantillon, ce qui renseigne sur la présence de
l’illite

* La chlorite : elle est en faible quantité (5-25%), mais elle est constante. Ceci pourrait suggérer une érosion de domaines
émergés à relief accentué. Elle proviendrait ainsi des séries anté-jurassiques riches en chlorite (IZART, 1990). Mais compte tenu
des multiples facteurs qui influencent son réseau cristallin, une genèse partielle par transformation de la smectite peut être
envisagée (DAOUDI et al., 1988).
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* La kaolinite (Figure 17): est un minéral d'altération météorique des régions à alternance de saisons humides et chaudes
(PAQUET, 1970 i MILLOT, 1964). Ainsi, elle est essentiellement un minéral caractéristique de l'altération superficielle en milieu
lessivé acide. C'est l'existence d'un tel milieu dans les régions à climat chaud et humide qui justifie l'abondance de la kaolinite
dans leurs profils pédologiques (DYNOYER DE SEGONZAC, 1969). Des phénomènes de néoformation diagénétique de la
kaolinite dus à la circulation des solutions diluées sont également connus (MILLOT, 1964). Le simple diagnostic de la kaolinite
aux rayons X sans l'examen au microscope électronique à balayage par exemple, ne permet pas une détermination précise de
sa propre nature. Toutefois, le pourcentage de la kaolinite est relativement faible et, d'autre part elle est associée à des niveaux
de siltite et d'argile. Par conséquent l'origine de cette kaolinite est probablement détritique et traduirait des reliefs
relativement déclives sous des climats chauds et relativement hydrolysant.

Figure 17: l’image présente des feuillets, caractéristique de la kaolinite.

* La smectite (Figure 18) : elle peut être héritée ou néoformée à partir d'autres minéraux ou ions en solution, mais avec la
méthode de traitement habituelle, il n'a pas été possible d'établir la part d'héritage et de néoformation. Toutefois, d'après
PAQUET (1970), la majorité de ces minéraux peut se former actuellement dans des vertisols et sous climats chauds à fort
contrastes saisonniers de l'humidité.

Smectite
s

Figure 18: Image présente deux textures différentes, une renseigne sur la présence de la Smectite l’autre peut être soit des
impuretés soit un autre minéral argileux
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* Les interstratifiés irréguliers (10I-14S): ils sont constitués de feuillets illitiques et de feuillets de smectite représentant des
stades d'évolution intermédiaires des minéraux phylliteux. Ils sont peu développés dans les coupes, pratiquement à la base de
la série,
Le cortège argileux présente une composition minéralogique presque identique où domine l'illite. Cette abondance en illite
et la présence constante de la chlorite témoigent de l'importance de l'érosion mécanique subie par les roches-mères
composant les séries anté-jurassiques. Ces minéraux détritiques proviendraient du massif ancien et de la série siliciclastique
triasique du Haut-Atlas. La smectite à la base atteste d’une atténuation de l'érosion due à des reliefs aplanis, stables et même
favorables au confinement.
L’essai de caractériser le milieu de dépôt du Jurassique (Lias et Dogger) dans la cuvette d’Ouanina (Ait Ourir) afin de tenter
une reconstitution paléogéographique, a permis de réaliser une corrélation disposés suivant les directions NE et SW (flanc NW)
pour les coupes de C1, C2 et C3 ; et SW (flanc SE) pour la coupe C4 (Figure 19).
L’analyse des variations latérales des épaisseurs et l’agencement spatio-temporel des différentes unités
lithostratigraphiques des coupes, nous a permis de lever les constations suivantes :
Ensemble silto – carbonato – évaporitique (Lias)
Unité 1 : Cette unité présente des faciès constants de carbonates (base) et d’argile à évaporites (sommet) dans les trois
premières coupe : C1, C2 et C3, contrairement à la coupe C4 qui contient comme faciès, seulement l’argile à évaporites.
Toutefois, les épaisseurs diminuent progressivement du flanc NW vers flanc SE.
Unité 2 : Les faciès représentant cette unité sont : Les carbonates dolomitiques, les évaporites. Ils sont présentés dans toutes
les coupes.
Les épaisseurs varient d’une coupe à l’autre, en effet, nous constatons une dilatation des dépôts à dominance évaporitique
au niveau de la coupe C2 et C3, contre la coupe de C4 et C1 qui ont une épaisseur relativement constante.
Cette dilatation peut rapporter à une légère subsidence affectant les coupes C2 et C3.
Ensemble gréso – silteux et conglomératique (Dogger)
L’ensemble du Dogger (U3 et U4) est composé par l’agencement de silts argileux, grès et microconglomérat. Ces faciès
s’organisent en différentes séquences le long des quatre coupes.
Unité 3 : Les épaisseurs augmentent du flanc NW vers le flanc SE (coupe C3 à 110m).
Unité 4 : Les épaisseurs sont délattées au niveau de C4, presque constantes au niveau de C1 et C3, contrairement à la coupe
C2 qui présente une réduction d’épaisseur (30m).
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Figure 19 : Corrélation entre les 4 coupes
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PALÉOGÉOGRAPHIE DE LA CUVETTE D’OUANINA AU JURASSIQUE
En relation avec la paléogéographie globale du Haut Atlas au Jurassique, la zone des cuvettes d’Ait Ourir n’est qu’une petite
partie qui enregistre leur évolution tectono – sédimentaire.
De point de vue sédimentologique, la cuvette d’Ouanina au Lias (Figure 20) est marquée essentiellement par des argiles
silteuses rouges à évaporites, sur lesquels se développent des calcaires dolomitiques.
L’épaisseur des unités de cet ensemble liasique est variée latéralement, en effet, au niveau de l’unité 1, en allant du flanc
NW vers le flanc SE, elle diminue et donc la subsidence est moins important à absente. Tandis que les conditions s’inversent
dans l’unité 2, la subsidence est variable tantôt augmente et autre diminue. .
L’évolution des environnements dans les dépôts de cet ensemble peut être résumé comme suite :
En premier lieu, l’installation d’un milieu peu profond intertidal à la base de Lias, attesté par la formation du banc
stromatolithique. Ce milieu connaît des périodes d’émersion confirmés par la présence des indices suivants : Tipis, brèche de
dissolution, sheet craks, birds eyes …) et une contamination éolienne indique leur proximité d’une dune littoral. Puis les
changements de conditions de sédimentation permet leur évolution vers un milieu côtier supratidal lagunaire (argile à
évaporites) caractérisant par une forte concentration des saumures interstitielles, relativement enrichis en sulfates.
En deuxième lieu, le milieu est lagunaire interrompue par des incursions marines matérialisées par des bancs carbonatés
souvent stromatolithiques et connait ainsi une contamination éolienne (grains de quartz subarrondis à arrondis).
En conclution, le Lias dans la cuvette d’Ouanina est un milieu lagunaire (intertidal supérieur à supratidal) avec une barrière
(dune littoral).

Figure 20 : Paléogéographie de la cuvette de Ouanina au Lias

Au Dogger (Figure 21), les faciès qu’on peut rencontrer dans la cuvette d’Ouanina sont les argiles sans évaporites, grés,
microconglomérats et conglomérats. Ces faciès comme le cas de Lias présentent une variation latérale d’épaisseur soit au
niveau du flanc NW ou SE.
Dans le flanc NW, la subsidence présente une certaine irrégularité graduée du NE vers le SW.
Dans le flancs SE, la subsidence est devient remarquable.
De point de vue environnement, le Dogger dans la cuvette d’Ouanina est fluviatile, Il s’agit d’un comblement de chenaux
dans une plaine d’inondation. Ces chenaux présentent des caractères sur leur séjour dans une zone vadose, plusieurs indices
plaident dans ce sens.
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Figure 21: Paléogéographie de la cuvette de Ouanina au Dogger.

CONCLUSION
Comme conclusion on peut dire que pendant le Lias (U1, U2) et le Dogger (U3, U4), les dépôts s’organisent pour former
des mégaséquences régressives. Ainsi on a :




Une unité Silto – Argileuse à Evaporites (U1) caractérise par des dépôts d’un milieu supérieur à supratidal avec des
phases d’émersion, sous un climat chaud et aride et un hydrodynamisme faible.
Une unité Carbonato – Evaporitique (U2) qui enregistre un milieu à mer peu profonde de type lagunaire, calme
avec des phases d’agitation et sous un climat chaud et aride.
Des unités Argilo –Silto – Gréseux (U3, U4) montrant des caractéristiques fluviatile , des lentilles gréseuses
plongeant dans une plaine d’inondation qui évolue vers un milieu margino–littoral.
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ABSTRACT: Lithostratigraphy and tectonics are the major metallogenic parameters in the development of mineralization within
the Katangan Basin formations. The structural and lithostratigraphic concept of the Neoproterozoic formations of the Dipeta
group can be explained by applying a qualitative method, unfortunately very laborious, to explain this sequentiality of
mineralization in the bearing rocks. The Kabulungu deposit is located more or less 25 km south-west of the town of Kolwezi.
This litostragraphic and petrographic study shows a special horizontal zonation: shales silicified dolomitic rocks, breaching
shales, dolomitic rocks and conglomerate shales. This spatial zonation is in symbiosis with a structure that seems to be
monoclinal, locally, notwithstanding the gap in R.4.2.
Kabulungu is a brecciated formation with only one major preferential direction of N36 ° E break, this direction being from East
to West on the anticline of the same name. The southern flank of the anticline was pushed over the northern flank along the
east-west fault affecting the core of the anticline. The tectonic style for the Kabulungu region differs from other sectors only
in the extent of the extrusiveness within the Kansuki fault bounded by the north and south lip. The advance of the said fault
would have been put in place by an extravase mechanism of subsurface. Finally, the variation of direction following each break
zone proves that the terrain of Kabulungu is unstable. The mineralization was deposited in the highly altered zones and in the
referential lithological formations.

KEYWORDS: Lithostratigraphy, extrusive, extravase, style, tectonics, fault, Dipeta, R.4.2, Kibarian, Katanguien.
RESUME: La Lithostratigraphie et la tectonique constituent les paramètres métallogéniques majeures dans la mise en place
de la minéralisation au sein des formations du bassin katanguien. Pour expliquer cette séquentialité de la minéralisation dans
les roches porteuses, il y a lieu de développer le concept structural et lithostratigraphique des formations néoprotérozoïques
du groupe de Dipeta en appliquant de méthode qualitative, hélas très laborieuse. Le gisement de Kabulungu est situé plus ou
moins à 25 km au sud –ouest de la ville de Kolwezi. Cette étude litostragraphique et pétrographique montre une zonation
horizontale spéciale suivante : les shales, les roches dolomitiques silicifiées, les shales formant une brèche, les roches
dolomitiques et les shales conglomératiques. Cette zonation spatiale est en symbiose avec une structure qui semble être
monoclinale, sur le plan local, nonobstant la lacune du R.4.2.
Kabulungu est une formation brechiée qui présente une seule direction préférentielle majeure de cassure N36°E, cette
direction s’étant d’Est-Ouest sur l’anticlinal du même nom. Le flanc sud de l’anticlinal a été poussé au-dessus du flanc nord le
long de la faille est-ouest affectant le noyau de l’anticlinal. Le style tectonique pour la région de Kabulungu se distingue des
autres secteurs uniquement dans l’ampleur du phénomène extrusif au sein de la faille de Kansuki limitée par la lèvre nord et
sud. L’avancée de la dite faille aurait été mise en place par un mécanisme extrusif extravase de subsurface. Enfin la variation
de direction suivant chaque zone de cassure prouve à suffisance que le terrain de Kabulungu est instable. La minéralisation
s’était déposée dans les zones très altérées et dans les formations lithologiques référentielles.

MOTS-CLEFS: Lithostratigraphie, extrusif, extravase, style, tectonique, faille, Dipeta, R.4.2, Kibarien, Katanguien.
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1

INTRODUCTION

Le gisement de Kabulungu se localise à plus ou moins 25Km au Sud-Est de la ville minière de Kolwezi. Ce gisement est situé
à plus ou moins 2,5Km de la route reliant la ville de Kolwezi à celle de Likasi (Fig1). Ces formations appartiennent au
Katanguien et plus précisément aux groupes de : Dipeta, Mwashya, Nguba et Kundelungu. Les observations pétrographiques
ont démontré que les assises formant le gisement de Kabulungu/Makala consistent à une succession des shales argileux, des
microgrès et de dolomies quartzeuses. Les formations de Kabulungu ont été soumises aux mouvements tectoniques et à une
intense altération.
Pour pallier aux notions mécaniques et cassantes des masses rocheuses de Makala quelques 100 mesures ont été
effectuées in situ et nous avons été obligés de faire une analyse structurale sur l’ensemble du gisement.

Fig. 1.

2

Le gisement de Kabulungu

GEOLOGIE DE KABULUNGU

Les formations géologiques de Kabulungu se présentent en une succession régulière. Toutefois, certaines couches y
paraissent tout à fait lenticulaires.
Du Nord au Sud du gisement nous pouvons trouver :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3

Le Kundelungu (Ku) représenté par les shales en général ;
Les shales tuffacés et les tuffs volcaniques pyroclastiques appelés pyroclastites.
Le Mwashya inférieur, représenté par une mosaïque des dolomies, à savoir : shales dolomitiques et les shales.
Le Nguba (Ng) marqué par le grand conglomérat (Ng1.1).
Le Mwashya inférieur identifié par la dolomie silicifiée massive et le shale dolomitique.
En enfin le Nguba par le grand conglomérat (Ng.1.1) (Fig2).

STRUCTURE DE KABULUNGU

Les formations du Katanguien et celles de Supergroupe de Roan en particulier ont connu une orogénèse appelée Lufilienne
d’âge panafricaine.
Les effets de celle-ci ont été ressentis de manière différente dans le temps et dans l’espace.
Au Sud du Katanga, ces effets ont été très violents et complexes. Les formations du Roan ont été plissées, bréchiées,
chevauchées, faillées, extrudées voire charriées sur le Kundelungu dont l’allure est miraculeusement assez calme. Le Roan y a
pris une forme en arc (François, 1973, 1985, 1995,2006).
Dans la partie centrale du Katanga, cette orogénèse se traduit par des ondulations (anticlinal – synclinal) qui s’atténuent de
plus en plus au fur et à mesure que l’on avance vers le Nord Katanga où les formations katanguiennes sont restées tabulaires.
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3.1

DISPOSITION DE L’ÉCAILLE DE KABULUNGU

Dans le secteur de Kabulungu, le gisement se présente sous forme de deux bandes de R.4.1 séparées l’une de l’autre par la
pyroclastite appelé RK.1 et RK.2 ou roches de Kipoï (Lefebvre, 1974). La première bande se trouvant au Nord à un pendage de
plus ou moins 45° et la deuxième est plus ou moins subverticale.
CONCEPT PÉTROGRAPHIQUE
L’étude pétrographique réalisée sur les échantillons des tranchées et des sondages montre respectivement la succession
lithostratigraphique et lithologique suivante :
a) Sur base de l’observation du plan de surface élaboré (Fig.2) la zonation spatiale horizontale et latérale se présente
comme suit du Nord au Sud.
-

Shales : ce sont des pelites massives attribuées jadis par la Gécamines au Kundelungu, en réalité du R4.1 (François A.
1973, 1987, 1995 ; Cailteux J., 1983).

-

Un ensemble des roches dolomitiques en générale silicifiées avec intercalation des niveaux des pelites dolomitiques
et de pyroclastites. Cet ensemble se présente sous forme d’élément d’une macro-brèche dont la stratification devient
délicate à établir ;

-

Shales formant une brèche à éléments de pelites très fracturée, remplie ou non, de couleur rouille à brunâtre voire
verdâtre incorporant les galets de quartz arrondis et anguleux, c’est la pyroclastite.

-

Un ensemble des roches dolomitiques, même faciès que précédemment.

-

Shale formant l’assise du grand conglomérat dont la délimitation de celui-ci est fonction de l‘altération. C’est ainsi
qu’on retrouve le Ng.1.1 suivi de Ng.1.3 et de Ng.2.

b) La zonation spatiale verticale montre que la structure de Kabulungu semble être monoclinale localement cependant
avec une lacune du R.4.2.

Fig. 2.

4
4.1

Carte géologique détaillée du R4 Block (Makala)

ANALYSE STRUCTURALE DES FORMATIONS DE KABULUNGU
COLLECTION DES DONNÉES

Il s’avère que le comportement des masses rocheuses dépend de leur nature et de leurs discontinuités, quand elles sont
sollicitées par une force. Les discontinuités sont assimilées aux plans dont on a prélevé les orientations illustrées ci-dessus :
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Tableau 1 : Données structurales de Kabulungu (Makala)

Direction et pendage des cassures
N65°/81NW
N142°/69°SW
N25°/37°NE
N85°/36°NW
N140°/70°SE
N65°/86°SE
N169°/89°NE
N139°/28°NE
N23°/72°NW
N68°/78°SE
N32°/23°SE
N170°/17NE
N34°/75°NE
N90°/84°SW
N110°/39°SE
N127°/83°SW
N155°/79°SW
N163°/80°NE
N82°/44°SW
N143°/66°SN
N165°/68°SE
N144°/66°SN
N142°/68°SW
N144°/65°SN
N141°/65°SW
N142°/64°SN
N148°/62°SW
N142°/63°SN
N143°/60°SW
N123°/62°SW
N146°/67°SW
N123°/60°SW
N146°/68°SW
N124°/61°SW
N143°/69°SW
N124°/62°SW
N142°/70°SW
N143°/67°SW
N140°/68°SW
N143°/66°SN
N120°/42°SW
N127°/64°SW
N125°/64°SW
N123°/63°SW
N126°/62°SW
N120°/60°SW
N121°/62°SW
N121°/63°SW
N121°/50°SW
N119°/52°SW
N144°/63°SW
N146°/66°SW
N144°/63°SW
N142°/71°SW
N142°/68°SW
N149°/69°SW
N125°/62°SN
N127°/64°SN
N127°/61°SN
N123°/59°SN
N123°/43°SN
N122°/48°SN
N90°/85°SE
N170°/79°NE
N85°E
N18°E
4.2

TRAITEMENT DES DONNÉES STRUCTURALES

4.2.1

ANALYSE DES DONNÉES

N144°/66°SN
N144°/65°SN
N143°/63°SN
N123°/62°SW
N124°/61°SW
N142°/68°SW
N141°/66°SW
N148°/62°SW
N142°/69°SW
N140°/68°SW
N143°/69°SW
N142°/70°SW
N146°/67°SW
N170°/79°SW
N32°/81°NW
N55°/72°NW
N80°/53°SE
N120°/66°NS
N25°/75°SE
N62°/54°SW
N120°/60°SW
N120°/62°SW
N123°/61°SW
N120°/62°SW
N120°/50°SW
N122°/52°SW
N142°/70°SW
N142°/68°SW
N128/65°SN
N120°/47°SN
N123°/49SN
N78°/52°NW
N74°/45°NW

N115°/36°SW
N144°/63°SW
N144°/63°SW
N143°/63°SW
N142°/71°SW
N143°/69°SW
N142°/71°SW
N143°/69°SW
N142°/68°SW
N141°/68°SW
N142°/68°SW
N142°/68°SW
N142°/69°SW
N142°/69°SW
N142°/69°SW
N120°/34°SW
N123°/42°SW
N121°/44°SW
N120°/42°SW
N121°/44°SW
N120°/62°SW
N121°/63°SW
N120°/62°SW
N120/50°SW
N146°/65°SW
N121°/54°SW
N143°/69°SW
N141°/68°SW
N121°/64°SN
N127°/49°SN
N154°/34°SN
N80°E

Les données en exposées dans le tableau ci-haut et dans les figures 4, 5, 6, 7 sont une représentation graphique des
données structurales. Ces mesures structurales font ressortir un régime compressif (compression pure et radiale) et un régime
distensif (oblique).
4.2.2

RÉGIME D’EFFORT DE COMPRESSION

La figure 4 indique le régime dominé par la compression dans toute la région entière de Makala. La dite région présente
une direction prédominante de l’ensemble des éléments structuraux qui est de N36, 1°E et N216,1°W. Les résultats calculés
pour la direction compressive principale de Kabulungu indique que
(41,8°/30°) est pratiquement secondaire
perpendiculairement à la direction de plan par défaut et la contrainte (178,8°/51,7°) est la plupart du temps secondaire à
la surface parallèle dans toutes les directions de contraintes. Ces effets appartiennent à régime de compression importante
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(compression pure) avec la contrainte
reste bien marqué.

qui plonge doucement vers le NE ou le passage entre les formations du R.4.1 et R.3.3

Ces contraintes sont responsables de la mise en place des failles inverses conjuguées qui colonisent la région de Makala.
Nous avons ainsi deux générations des failles à Makala et ces contraintes montrent également un angle de frottement
interne = 12,4° ( < 16,7° on a aucun domaine de réactivation des failles) et l’effort de contrainte dirigé dans le sens
N36,1°E suggère que les contraintes les plus susceptibles doivent avoir été formé pendant l’évènement Kolwezien (D1).
En analysant très bien les données structurales in situ l’orientation des contraintes coïncident avec la direction
préférentielle des cassures et fractures, et ceci stipule que c’est la direction de compression qui induit le régime ayant produit
les joints minéralisés. Ceci a vu le jour pendant la phase Monwezienne (D2) et est perpendiculaire à la direction des contraintes
de compression NE de qui dérivent les fragments de R.4.1 et R.3.3.
Partant de nos observations, la contrainte de compression est susceptible d’être responsable de la formation des points
minéralisés qui s’étaient formés pendant la phase plicative de l’évènement. La phase D1 est marquée par des décrochements
senestres à vergence SE quoique les cisaillements de plis ont eu lieu. Cette vergence stipule que les dynamismes tectoniques
ont été formés à différentes époques en raison du rapetissement NE (D1). Cet évènement F1/D1 s’est très probablement
formé pendant l’évènement kolwezien, ceci est généralement considéré comme régional (D1) traversant l’Arc Lufilien entier
(A. François, 1973 ;Unrig ,1983 ; Kampunzu et Cailteux, 1999 ; Kipata ,2013).
Regardant plus étroitement la forme de l’Arc Lufilien, il s’avère que deux types d’arcs ont été produits.
-

Un arc principal situé à travers le supergroupe Katanguien, tandis qu’un petit arc formé, se situe au NE. Les deux arcs
peuvent être séparés par le linéament tectonique de dômes de la région Tenke-Fungurume (Banza Kazadi, 2012). La
région de Kundelungu est située exactement le long de ce linéament.

Fig. 3.
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Fig. 4.

4.2.3

Pôle de densité

CHAMP DE STABILITÉ, DE GLISSEMENT, CONTRAINTES ET PLAN AXIAL

La projection des pôles des plans de cassures en 2D, nous permet de trouver le plan déviatorique. C’est le plan dont le pôle
est l’intersection de deux plans qui passent par deux réseaux de fractures (cyclogrammes). L’angle de frottement interne est
la différence entre 90° et 2 et
est un angle formé par deux lignes appelé « Angle blwn 2 lines ». L’angle de frottement
interne est défini comme étant l’intersection de deux réseaux de fracture avec le plan dévia torique.
est le plan bissecteur ou plan axial. Le champ de stabilité représente une région dans laquelle
Le plan passant par
le massif est stable. En d’autre terme c’est la zone ou doivent se retrouver toutes les contraintes pour que le massif ne puisse
pas passer à la rupture.
Pour mener au clair notre objectif et faire rapidement ce travail, nous nous sommes servis d’un logiciel Stéréowin 1.2. La
figure ci-contre illustre bien ce qui est dit plus haut.

Fig. 5.
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Champs de glissement
Zone métastable
Champs de stabilité maximale

Avec :
(Angle de frottement interne).
=90° - 2
∝=38,8° (Angle btwn).
=90° - 77,6 =12,4°
=12,4°
=41,8° /30,0°
=298,7°/ 21,4°
=178,8° / 51,70°
Plan axial 132,5° /60,3°
Premier cyclogramme de glissement 29,1° /68,6°
Deuxième cyclogramme de glissement 324,4° / 27,0°

En conclusion, nous pouvons déduire que Kabulungu présente une seule direction préférentielle majeure des cassures
(N36°).
L’étude minutieuse des résultats prouve qu’il y aura eu variation de la direction suivant chaque zone des cassures, ce qui
prouve que le terrain de Kabulungu est instable. La contrainte principale orientée ENE-WSW, qui correspond à la direction
préférentielle de déplacement sur le terrain et qui est maximale, serait à la base de la déformation majeure cassante et
cisaillante.
Kabulungu est généralement faillé et la direction principale de la plupart des failles est Est-Ouest : ce qui veut dire que le
mouvement étant à l’origine de ces accidents tectoniques était dirigée dans ce sens et comme conséquence, le décrochement
de la dolomie cherteuse stratifiée. En plus, on remarque que les forces secondaires étaient dirigées vers le nord-est et le sudouest. C’est le cas de la faille affectant la dolomie quartzeuse du R.4.1 et la dolomie gréseuse du R.3.3.

5

ARCHITECTURE GÉNÉRALE

Kabulungu est une formation bréchique de direction tendant d’Est-Ouest sur l'anticlinal du même nom (François, 1973).
Le flanc sud de l'anticlinal a été poussé au-dessus du flanc Nord le long de la faille Est-Ouest affectant le noyau de l’anticlinal.
Seulement on observe le toit (flanc Nord) de la faille en surface. Il est composé par une succession de formations du groupe
de Kundelungu (Ku.), recouverte par le groupe de Mwashya (R.4) qui sont à leur tour recouvert par le grand conglomérat
(Ng.1.1) du groupe de Nguba.
Les contacts entre ces unités stratigraphiques sont altérés.
5.1

INVERSION D’EFFORT TECTONIQUE

Chaque ensemble de rupture a été inversé et le nombre d’effets est toujours le même que le nombre de groupes qui les a
séparés .
La rupture la plus récente comporte peu de données en ce qui concerne les failles de glissement. Ceci a un impact négatif
sur la qualité du résultat de contraintes (L. Kipata, 2013 ;L. Kipata et al.,2012).
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5.2

RÉSULTATS

L. Kipata (2012) démontre que quatre sortes de tenseur d'effort sont dérivées de la fragilité des données (le schéma 4,44).
D'abord l'étape fragile est due à une compression pure de direction NW-SE (l'index de régime d'effort, R ' = 2,71) représentée
par seulement 5 failles mesurées dans le contact strié entre le grand conglomérat et la dolomie siliceuse du Mwashya.
Une faille se réactive dans les shales et elle a masqué la zone de faiblesse(le plan de compression), ayant amené les oxydes
et la malachite. La qualité du degré de la contrainte de compression est infime en raison du petit nombre de la population des
données récoltées le long de la faille chevauchante.
Le deuxième événement fragile (plan de glissement, R ' =1,59 ; NNE-SSW ;SH max) se compose de 22 fractures enduites
de la malachite et les oxydes noirs.
Le tiers de sous-ensemble se compose de 13 fractures non minéralisées observées au contact du Mwashya et du Nguba
avec des stries profonds et de plissements qui sont minéralisés au dedans par la malachite dans les zones de transitions. Ceci
donne une normale qui désapprouve la solution du plan de contrainte SH min dirigé dans le sens Est -Ouest (R ' = 0,53).
Le dernier sous-ensemble contient 11 fractures de cisaillement remplies de dendrites de manganèse, quartz et oxydes de
Fe, fractures stériles, et joints de tension réactivés envahies par les carbonates et les oxydes de Manganèse.
Il est caractérisé par un régime qui contrarie la normale à la direction NNE-SSO, SH min (R ' = 0,22).

Fig. 6.

6

Plan de contrainte de la région de Kansuki(L.Kipata,2013)

CONCLUSION

Kabulungu est une formation bréchique de direction tendant d’Est-Ouest sur l'anticlinal du même nom (François, 1973).
Le flanc sud de l'anticlinal a été poussé au-dessus du flanc Nord le long de la faille Est-Ouest affectant le noyau de l’anticlinal.
Seulement on observe le toit (flanc Nord) de la faille en surface.
Il est composé par une succession de formations du groupe de Nguba (Ng.), recouvertes par le groupe de Mwashya (R.4)
qui est à son tour recouvert par le grand conglomérat (Ng.1.1) du groupe de Nguba.
Les contacts entre ces unités stratigraphiques sont altérés.
Le rapport de couplage entre les plans de la faille laisse établir une chronologie relativement claire.
L. Kipata (2013) analyse la région de Tilwezembe qui témoigne l’effet cinématique régional de la faille de kansuki. Le long
de cette faille ancienne, il observe que le contact de la faille entre la tillite et les dolomies siliceuses est caractérisé par des
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plans ayant des stries et des plissements profonds réactivant les plans de couches et sont maculés par des oxydes foncés, des
chrysocoles et de la malachite.
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ABSTRACT: Le présent travail a pour objectif de faire une étude structurale du sous-bassin de Busira en se basant sur
l’interprétation des cartes d’anomalies gravimétriques. Ce sous-bassin qui est une zone d’intérêt pétrolier majeur, est situé
dans la Cuvette Centrale de la R.D. Congo. Les valeurs d’anomalies de Bouguer nous ont permis de localiser des zones de hautes
et basses intensités qui correspondraient respectivement à des horsts et des fossés. Notons aussi que les changements abrupts
d’intensités et les resserrements des courbes d’iso-anomalies constituent les signatures gravimétriques classiques des failles.
Pour mieux étudier notre bassin sédimentaire, nous avons recouru à la méthode de séparation régionale-résiduelle. C’est
l’interprétation des cartes d’anomalies régionales qui nous a permis de mieux connaitre la structure du socle de notre bassin
sédimentaire. Ces cartes 2D et 3D d’anomalies régionales ont été élaborées en soustrayant les bruits aux anomalies de
Bouguer. L’analyse des valeurs d’intensités d’anomalies régionales, de la forme des courbes d’iso-anomalies et des profils
tracés sur ces cartes a abouti à la mise en évidence des zones affaissées (fossés ou grabens) et des zones surélevées (horsts)
qui sont séparées par des failles. Nous avons aussi recouru, au traçage des profils sur la carte d’anomalies résiduelles et à des
corrélations avec les profils sismiques effectués dans ce secteur permettant de déceler plusieurs structures géologiques d’un
très grand intérêt pétrolier. L’application des filtres directionnels nous a permis de localiser avec précision plusieurs failles
probables ou autres contacts géologiques et d’établir leurs directions préférentielles.

MOTS-CLEFS: horst, graben, filtrage, faille, profil sismique, contact géologique.
ABSTRACT: The aim of this work is to make a structural study of the Busira sub-basin based on the interpretation of the
gravimetric anomaly maps. This sub-basin, which is an area of major oil interest, is located in the Central Basin of the D.R.Congo.
The Bouguer anomaly values allowed us to locate areas of high and low intensities which correspond respectively to horsts and
Corresponding Author: Joseph Ntibahanana Munezero
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ditches. Note also that the abrupt changes in intensities and the tightening of the iso-anomalous curves constitute the classical
gravimetric signatures of the faults. For a better study our sedimentary basin, we used the regional-residual separation method.
It is the interpretation of the maps of regional anomalies which allowed us to better know the structure of the basement of
our sedimentary basin. These 2D and 3D maps of regional anomalies were elaborated by subtracting the noises to the Bouguer
anomalies. Analysis of intensity values of regional anomalies, the shape of the iso-anomaly curves and the profiles traced on
these maps resulted in the identification of the collapsed areas (grabens) and raised areas (horsts) that are separated by faults.
We also resorted to the tracing gravity profiles on the map of residual anomalies and correlations with seismic profiles made
in this area to detect several geological structures of a very large oil interests. The application of the directional filters allowed
us to precisely locate several probable faults or others geological contacts and to establish their preferential directions.

KEYWORDS: horst, graben, filtering, fault, seismic profile, geological contact.
1

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, le bassin sédimentaire de la Cuvette Centrale a fait l’objet des études visant l’amélioration des
connaissances sur sa structure et l’évaluation de ses potentialités pétrolières. Ces études, basées sur la géochimie, la géologie
et la géophysique ainsi qu’aux forages des puits, ont permis de retenir que ce gigantesque bassin sédimentaire aurait un intérêt
pétrolier majeur en mettant en évidence des roches mères potentielles, des voies de migration, des roches réservoirs et des
pièges possibles. Cependant, la Cuvette Centrale est subdivisée en plusieurs sous-bassins sédimentaires où nous constatons
une absence d’études structurales circonscrites dans chaque sous-bassin, étant donné que les études structurales qui ont été
réalisées à l’échelle régionale s’avèrent donc muettes quand il s’agit de donner plus de détails sur les structures géologiques
d’une zone relativement moins vaste telle que le sous-bassin du Busira. En considération des problèmes susmentionnés, nous
estimons qu’une étude structurale basée sur l’interprétation des cartes d’anomalies gravimétriques du sous-bassin de Busira,
s’avère nécessaire pour améliorer les connaissances à l’échelle de son étendue.

2

METHODOLOGIE ET MATERIELS UTILISES
La méthodologie employée pour la réalisation de cette étude se résume en trois étapes :
 La première étape est celle d’acquisition des données. Elle a consisté à répertorier toutes les stations de mesures
gravimétriques localisées dans le sous-bassin de Busira dans une base des données ;
 A la deuxième étape, nous avons procédé au traitement des données et à la cartographie des résultats obtenus. Pour
ce faire, nous avons recouru aux méthodes de séparation régionale – résiduelle et de filtrage directionnel pour le
traitement des données. La méthode d’interpolation par krigeage nous a été nécessaire pour la cartographie des
résultats ;
 La troisième étape c’est celle de l’interprétation des résultats. A cette étape, Il a été question de donner une signification
géologique et structurale aux anomalies observées sur les cartes gravimétriques élaborées.

Les logiciels informatiques ci-dessous, nous ont permis d’accomplir ce travail. Il s’agit notamment de : Geosoft Oasis
montaj, OriginPro, ArcGis, Golden Surfer, etc.

3
3.1
3.1.1

APERÇU GENERALE DU SOUS-BASSIN DE BUSIRA
CADRE GEOGRAPHIQUE
LOCALISATION

Le sous-bassin de Busira s’étale sur une très grande aire située au Nord-Ouest de la R.D.C (fig.1). Il est entièrement localisé
à l’intérieur du bassin sédimentaire de la Cuvette Centrale et il couvre trois provinces qui sont : l’Equateur, la Tshuapa, la
Mongala et une partie du Sud Ubangi. Il est situé entre 2° de latitude Nord et 2° de latitude Sud ainsi que 18° et 23° de longitude
Est.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

69

Interprétation des cartes d’anomalies gravimétriques et contribution à l’étude structurale d’un bassin sédimentaire
présentant un intérêt pétrolier majeur : Cas du sous-bassin de Busira dans la Cuvette Centrale de la RDC

Fig. 1.

3.1.2

Localisation géographique du sous-bassin de Busira

RELIEF ET HYDROGRAPHIE

Le sous-bassin de Busira est entièrement situé dans la plaine alluviale de la Cuvette Centrale et sa grande partie est occupée
par des basses terres marécageuses ou inondables. Son altitude varie de 300 m à proximité de la rivière Salonga dans la
province de la Tshuapa à 500 m toujours dans la Tshuapa.
La zone est traversée par le fleuve Congo qui, avec ses nombreux affluents constituent l’artère vitale du point de vue
transport (fig.2). Elle est aussi traversée par un réseau dense de rivières tels que : Salonga, Ikelemba, Tshuapa, Ruki, Lopori,
Maringa etc. Il est à noter que ce dense réseau hydrographique a révélé son importance lors de la phase d’acquisition des
données sismiques car la majorité des lignes sismiques ont été tracées le long des principaux cours d’eaux qui arrosent cette
zone à végétation luxuriante.
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Fig. 2.

3.1.3

Carte hydrographique du sous-bassin de Busira

VEGETATION ET CLIMAT

Le sous-bassin de Busira est situé en pleine forêt équatoriale et sa végétation est dominée par la forêt dense humide de
type ombrophile sempervirente. On y observe aussi des forêts inondables et/ou marécageuses qui longent des rivières et des
ruisseaux.
L’ensemble du paysage connait un climat de type équatorial de la zone Af selon la classification de Koppen, avec une
pluviométrie annuelle moyenne de l’ordre de 2000 mm et une saisonnalité peu marquée. Dans cette zone, la saison sèche est
quasi inexistante mais on y enregistre une diminution des pluies en Janvier et Février. La période la plus humide va d’Août à
Octobre et la durée de la période la moins pluvieuse (Janvier-Février) est inférieure à 2 mois (COMIFAC, 2005[1]).
3.2

CADRE GEOLOGIQUE

Des études géologiques, géophysiques et géochimiques relativement récentes ainsi que les forages des puits d’exploration
et stratigraphiques ont contribué à la compréhension de la géologie du bassin sédimentaire de la Cuvette Centrale. Une carte
géologique simplifiée de notre zone d’étude a donc été élaborée à l’issue de ces études (fig.3).
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Fig. 3.

Carte géologique simplifiée du sous-bassin de Busira

Sur cette carte, nous remarquons que l’Ouest du sous-bassin est occupé par des sédiments quaternaires (Holocène)
beaucoup plus récents tandis que sa plus grande partie contient des sédiments tertiaires (Pliocène) et quaternaires
(Pléistocène).
Sa stratigraphie commence par les formations du Néoprotérozoïque et se termine par des grès et des sables ocres d’origine
fluviatile et éolienne beaucoup plus récents (tertiaires et quaternaires).
Quatre puits ont été forés dans la Cuvette Centrale (ENI, 2011[2]) dont deux sont localisés dans le sous-bassin du Busira. Il
s’agit des forages Samba (profondeur totale : 2038 m) et Mbandaka (profondeur totale : 4350 m) qui sont respectivement
stratigraphique et d’exploration. Ce dernier qui est le plus profond n’a jamais atteint le socle cristallin, il s’est plutôt arrêté
dans les dépôts massifs de sel.
3.3

INTERET PETROLIER

Les études géochimiques faites par Victoria SASCHE and al. 2012[3], sur base des échantillons de roches issus du forage
stratigraphique de Samba, ont mis en évidence des roches mères potentielles avec d’excellentes valeurs de T.O.C et des indices
d’hydrogène élevés reflétant le kérogène de bonne qualité (type I ou II), notamment pour les groupes de Stanleyville et Loia.
D’autres études géochimiques antérieures réalisées dans la Cuvette Centrale par JNOC en 1984 et 1986 [4], ECL en 1988 [5] et
HRT en 2007 [6] ont identifié les argilites d’Alolo, de Mamungi et de Kole comme des roches mères potentielles. Ces formations
ont été traversées par le forage d’exploration de Mbandaka.
Plusieurs études géophysiques et géologiques réalisées dans la Cuvette Centrale (JNOC, 1984 et 1986 ; ENI, 2011 ; Kadima
and al., 2011 et 2015 [4], [2], [7]) ont pu mettre en évidence des structures géologiques pouvant constituer des pièges et des
voies de migration dans le sous-bassin du Busira.

4
4.1

TRAITEMENT DES DONNEES ET CARTOGRAPHIE DES RESULTATS OBTENUS
PRESENTATION DES DONNEES

Les données gravimétriques utilisées dans ce travail ont été acquises par la voie terrestre. Cette acquisition des données
fut l’œuvre de la Société de Recherche Minière en Afrique (REMINA) entre les années 1952 et 1956. D’après le Secrétariat
Général aux Hydrocarbures (R.D.C), le levé qui a produit ces données est localisé dans les sous-bassins de Busira et de Lokoro.
Dans le sous-bassin de Busira nous avons répertorié plus de 1300 mesures gravimétriques.
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Ces données nous ont été procurées par le Laboratoire de SIG et Cartographie Numérique de la Faculté de Pétrole, Gaz et
Energies Nouvelles de l’Université de Kinshasa en collaboration avec la Société Nationale des Hydrocarbures (SONAHYDROC)
et sont présentées sur une base de données en format MS Excel. Le tableau 1 ci-dessous montre la structure de la base de
données gravimétriques utilisées. Notons cependant qu’il n’est pas aisé de représenter l’ensemble de ces données dans ce
travail suite à leur multitude, ce qui justifie le choix des 10 premières stations, à titre illustratif.
Tableau 1 : Représentation et structure des données gravimétriques utilisées

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
4.2

Longitude
(°)
20,9767
20,945
20,9217
20,865
20,8267
20,8083
20,755
20,7267
20,6933
20,95

Latitude
(°)
-1,92
-1,88
-1,8567
-1,7967
-1,7533
-1,7233
-1,7033
-1,6733
-1,6433
-1,62

Altitude
(m)
436
321
353
341
319,5
345,5
314,5
329
312,5
312

Gravité
(mGal)
977865,9
977877
977868 ,6
977869,8
977876,3
977870
977876,6
977872,1
977875,4
977876,8

Air libre
(mGal)
-59,5
-61,2
-59,6
-61,8
-61,8
-59,7
-62,5
-62,5
64,1
-62,7

Bouguer
(mGal)
-100,1
-97,1
-99,1
-99,9
-99,9
-97,3
-98,4
-97,7
-99,3
-99,1

TRAITEMENT DES DONNEES

En prospection gravimétrique, le traitement des données a pour but de séparer les anomalies, de mieux préciser les
profondeurs des sources, de représenter les limites géologiques telles que les contacts ou les failles, etc. (J. Dubois, 2011[8]).
Une panoplie de méthodes de traitement est donc disponible selon le but recherché. L’objectif de ce travail étant de faire
l’étude structurale d’une zone d’intérêt pétrolier majeur, nous avons utilisé les méthodes de séparation régionale-résiduelle
et de calcul du gradient horizontal (filtrage directionnel) des anomalies de Bouguer.
4.2.1

SEPARATION REGIONALE-RESIDUELLE

Une fois toutes les corrections appliquées sur les données gravimétriques brutes, on obtient une carte de l'anomalie de
Bouguer qui montre en général deux caractéristiques (Chouteau, 2002 [9]) :
 Des variations régulières et continues du champ gravitationnel sur de grandes distances appelées « anomalies
régionales ». Elles sont produites par les hétérogénéités à grandes profondeurs ;
 Superposées à ces anomalies régionales, et souvent masquées par celles-ci, on observe aussi des petites perturbations
locales du champ gravitationnel qui sont petites en dimensions mais primordiales. Elles sont appelées « anomalies
résiduelles » et sont produites par des structures superficielles.
Les anomalies régionales correspondent aux basses fréquences du signal total. Elles sont rehaussées pour étudier la
structure du socle métamorphique ou magmatique d’un bassin sédimentaire. Quant aux anomalies résiduelles qui
correspondent aux hautes fréquences du signal total, elles sont analysées pour faire l’étude des structures géologiques de
faible profondeur situées généralement dans la couverture sédimentaire. Nous comprenons dès lors que nous pouvons
raisonner en termes de fréquence et soumettre les données d’anomalies de Bouguer à une analyse qui recherchera des
fréquences en provenance de différents niveaux, les hautes fréquences appartenant aux anomalies résiduelles et les basses
fréquences appartenant aux anomalies régionales.
Dans notre cas, nous avons appliqué les filtres fréquentiels passe-bas et passe-haut sur les données d’anomalies de
Bouguer. Ces filtres fréquentiels effectuent donc une distinction précise dans le domaine des fréquences pour un signal
d’entrée donné (Philip Kearey, 2002[10]). Les filtres passe-bas ont éliminé les hautes fréquences du signal et ont effectué un
lissage des contours d’isoanomalies. Ce genre de filtre donne donc des cartes de contours plus lisses que celles du signal total.
Quant aux filtres passe-haut, ils ont enlevé les variations de fond et rehaussé certains détails de faible profondeur. C’est ainsi
que sur base de cette méthode de séparation régionale-résiduelle nous avons élaboré des cartes d’anomalies régionales et
résiduelles de notre zone d’étude (fig.4).
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Fig. 4.

4.2.2

Séparation régionale - résiduelle des anomalies

FILTRAGE DIRECTIONNEL DES ANOMALIES DE BOUGUER

En imagerie géophysique, plus précisément en gravimétrie, l’application des filtres directionnels est la méthode la plus
efficace dans la détection des contacts entre blocs de densités différentes (linéaments gravimétriques) et l’établissement de
leur direction préférentielle. La confirmation sur la nature géologique de ces contacts étant l’œuvre de l’intégration de toutes
les données géologiques (structurales, stratigraphiques, etc.) et géophysiques (sismiques, magnétométriques, gravimétriques,
etc.) de la zone étudiée, ces contacts sont considérés en gravimétrie comme des failles probables.
Ces filtres directionnels calculent les gradients horizontaux des anomalies de Bouguer. En effet, au-dessus d’un contact
vertical l’anomalie est matérialisée par une courbe ayant un minimum du côté des roches de faible densité et un maximum du
côté des roches de densité élevée (N. El Goumi et al., 2010[11]). Le point d’inflexion de la courbe se trouve à l’aplomb de ce
contact. Cependant, après calcul du gradient horizontal, cette anomalie devient un maximum, ce qui facilite la cartographie du
contact. L’avantage de ces filtres directionnels est qu’après calcul du gradient horizontal, les anomalies deviennent maximales
à l’aplomb des contacts ou des failles tels que de part et d’autre existe un contraste de densité. C’est ce qui facilite et améliore
la perception et la cartographie de ces contacts à partir des données d’anomalies de Bouguer. Ainsi pour tenter de mettre en
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évidence un nombre maximum de failles probables dans notre secteur d’étude, nous avons procédé aux filtrages dans 4
directions : N-S ; E-W ; NE-SW ; NW-SE.
4.3

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS OBTENUS

En prospection gravimétrique, comme dans toute autre investigation géophysique, il est obligatoire de présenter les
résultats obtenus sous forme des cartes. Ceci dans le but de faciliter la visualisation et l’interprétation de la variation du
paramètre géophysique calculé et/ou mesuré. C’est dans cette optique que nous avons présenté les résultats des traitements
évoqués ci-haut de manière claire sur des cartes. Les stations gravimétriques de notre zone d’étude étant aléatoirement
espacées car elles avaient été acquises par la voie terrestre le long des voies accessibles (routes et cours d’eaux), Il nous a donc
été indispensable de convertir ces données ponctuelles en grille en choisissant la méthode d’interpolation adéquate pour
mieux les cartographier.
La méthode d’interpolation choisie est le krigeage car elle permet l’interpolation exacte des données (estimation
ponctuelle) et la propriété de lissage qui implique que les valeurs estimées sont moins dispersées que les valeurs vraies
connues. Les cartes élaborées ici seront présentées au point 5 de ce travail.

5

INTERPRETATION DES CARTES D’ANOMALIES GRAVIMETRIQUES

Les cartes d'anomalies gravimétriques sont les documents de base pour toute interprétation en prospection gravimétrique.
Le but de leur interprétation est de trouver la distribution des sources : contrastes de densité et géométries qui créent les
anomalies observées en surface. En effet, Les anomalies gravimétriques sont sensibles aux contrastes de densité du sous-sol
et les sources principales qui les induisent dans un bassin sédimentaire sont les structures géologiques (fig.5).

Fig. 5.

Illustration des sources principales des contrastes de densité dans un bassin sédimentaire (G. Henry, 1994 [12])

Nous comprenons donc que pour faire une étude structurale d’une région donnée à l’aide de la gravimétrie, il faudra
rechercher minutieusement, sur les cartes d’anomalies gravimétriques, toutes les signatures gravimétriques qui expriment la
présence des structures géologiques. C’est ainsi que nous avons fait l’interprétation de toutes les cartes gravimétriques
élaborées à l’issue des procédés de traitement de données (corrections, filtrages, interpolation, etc.) pour faire une étude
structurale plus complète.
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5.1
5.1.1

LA CARTE D‘ANOMALIES DE BOUGUER (SIGNAL TOTAL)
INTERPRETATION EN FONCTION DE L’INTENSITE ET LA FORME DES COURBES D’ISO-ANOMALIES

En fonction de l’intensité des anomalies, nous constatons sur les cartes d’anomalies de Bouguer (fig.6) que le Sud de notre
sous-bassin est dominé par les anomalies légères variant entre -115 mGals et -96 mGals (couleur mauve foncée) précisément
dans les territoires de Boende, Bokungu et Monkoto. Cependant, nous remarquons que les parties centrale et occidentale de
notre sous-bassin sont caractérisées par des valeurs élevées d’anomalies de Bouguer.

Fig. 6.

Cartes d’anomalies de Bouguer (signal total) représentées en fonction de l’intensité

En fonction de la forme des contours d’iso-anomalies, la carte ci-dessous (fig.7) met en évidence des anomalies quasicirculaires concentriques et des anomalies linéaires.
La forme de contours d’iso-anomalies prédominante est la forme linéaire. Quant aux anomalies quasi-circulaires
concentriques, elles sont observées vers l’Est, le centre et le Sud de la zone d’étude. Cette carte met aussi en évidence des
zones de resserrement des courbes d’iso-anomalies qui peuvent être interprétées comme étant des contacts entre des
matériaux de densités différentes ou des failles. A l’Ouest, une structure gravimétrique particulière est bien identifiée aussi
bien sur la carte en couleurs que sur celle des contours d’iso-anomalies. Elle a une forme elliptique à courbes concentriques et
est caractérisée par une augmentation considérable des valeurs d’intensités d’anomalies (haut gravimétrique). Nous
constatons la présence des zones de resserrement des courbes d’iso-anomalies autour de cette structure concentrique. Ces
zones, qui mettent en évidence un énorme contraste de densité entre le haut gravimétrique et les matériaux environnants,
ont des signatures gravimétriques se rapprochant nettement de celles des failles.
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Fig. 7.

5.2
5.2.1

Carte d’anomalies de Bouguer (signal total) représentée en fonction des courbes d’iso-anomalies

LA CARTE D’ANOMALIES REGIONALES
INTERPRETATION EN FONCTION DE L’INTENSITE ET LA FORME DES COURBES D’ISO-ANOMALIES

En analysant la carte d’intensités d’anomalies régionales en 2D et en 3D (fig.8), nous constatons une petite ressemblance
avec les cartes d’intensités d’anomalies de Bouguer (signal total). Malgré cette ressemblance palpable des deux types de cartes,
nous remarquons cependant que le relief de la carte d’anomalies régionales comporte moins d’aspérités que celui de la carte
d’anomalies de Bouguer (signal total). Ce lissage du relief de la carte d’anomalies régionales prouve que les bruits de hautes
fréquences liées aux anomalies superficielles de courte longueur d’onde ont été éliminés grâce à l’application du filtre passebas sur le signal total.

Fig. 8.

Cartes d’anomalies régionales représentées en fonction de l’intensité

Sur cette carte nous remarquons la présence des matériaux de forte densité mise en évidence par des valeurs élevées
d’anomalies régionales dans les parties centrale et occidentale de notre sous-bassin. Le grand fossé identifié sur les cartes
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d’anomalies de Bouguer devient très nette sur notre carte d’anomalies régionales. Nous trouvons donc qu’il s’agirait d’une
énorme dépression au socle du sous-bassin du Busira.
Sur la carte de contours d’anomalies régionales (fig.9), nous observons quasiment la même disposition des contours que
sur la carte du signal total. Cependant, nous constatons que les contours d’iso-anomalies de cette carte sont plus lisses que sur
la carte du signal total. La structure de forme elliptique à courbes concentriques identifiée à l’Ouest de notre zone d’étude sur
la carte de contours du signal total apparait moins nette sur cette carte de contours d’anomalies régionales. Notons que
l’atténuation de l’effet de cette zone anomale sur une carte représentant les variations des masses géologiques profondes
révèle que ce haut gravimétrique est une gigantesque structure localisée probablement dans la couverture sédimentaire.

Fig. 9.

5.2.2

Carte d’anomalies régionales représentée en fonction des courbes d’iso-anomalies

INTERPRETATION EN FONCTION DES PROFILS

Les profils gravimétriques sont très importants dans le suivi des signatures gravimétriques de plusieurs modèles
structuraux. Ainsi, dans le but de recouper toutes les formes d’anomalies (linéaires et quasi-circulaires) et de couvrir l’ensemble
de notre sous-bassin pour mieux étudier l’aspect structural du socle précambrien, nous avons tracé trois longs profils
gravimétriques sur notre carte d’anomalies régionales : Les profils A-B, M-N et P-Q.
5.2.2.1

PROFIL A-B

Fig. 10. Profil A-B
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Le profil A-B ci-dessus (fig.10), ayant une orientation SW-NE, recoupe principalement la partie Nord de notre zone d’étude.
On remarque la présence d’une inflexion de la courbe où la valeur de l’anomalie décroit de -64 à -80 mGals sur la distance
comprise entre 60 de et 110 Km mettant en évidence un contraste de densité se rapprochant nettement de la signature
gravimétrique d’une faille.
Au milieu de notre profil, nous remarquons la présence d’un haut gravimétrique et à l’Est du profil nous observons une
forte dépression gravimétrique avec des valeurs qui atteignent -98 mGals. Une telle dépression est une signature gravimétrique
caractéristique d’un fossé.
5.2.2.2

PROFIL M-N

Fig. 11. Profil M-N

Le profil M-N ci-dessus (fig.11), ayant une orientation WNW-ESE, est tracé dans la partie centrale de notre sous-bassin. On
y observe une courbe d’anomalie très fluctuante et accidentée mettant en évidence plusieurs hauts et dépressions
gravimétriques. Ces fluctuations sont probablement induites par la présence des failles au niveau du socle. Nous remarquons
également un très grand contraste de densité mis en évidence par l’inflexion de la courbe sur la distance comprise entre 230
et 260 Km. Cette zone où le contraste d’anomalie est très fort (-80 et -96 mGals respectivement pour la partie élevée et la
partie affaissée) révèle la signature gravimétrique d’une énorme faille au socle.
5.2.2.3

PROFIL P-Q

Fig. 12. Profil P-Q

Le profil P-Q ci-dessus (fig.12), ayant une orientation NW-SE et tracé au Sud de notre zone d’étude, nous remarquons de
très grandes valeurs d’anomalies à l’Ouest du profil. Cette zone représente l’endroit où les valeurs d’anomalies régionales sont
les plus élevées dans le sous-bassin de Busira. On constate en revanche, une décroissance significative des valeurs d’anomalies
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régionales dans toute la région située à l’Est du haut gravimétrique avec d’importantes anomalies négatives sur une grande
distance. Il s’agit de la signature gravimétrique d’une grande dépression localisée au Sud de notre sous-bassin avec des
anomalies inférieures ou égales à -90 mGal.
5.3
5.3.1

LA CARTE D’ANOMALIES RESIDUELLES
INTERPRETATION EN FONCTION DE L’INTENSITE

Rappelons que les sources génératrices de ces anomalies de faibles longueurs d’ondes sont généralement les structures
géologiques localisées dans la couverture sédimentaire (dôme de sel, failles, plis, etc.). La carte d‘anomalies résiduelles (fig.13)
a donc été obtenue en faisant la différence entre l’anomalie de Bouguer et l’anomalie régionale.
En fonction de l’intensité des anomalies, nous observons des anomalies de faible amplitude à variation rapide latérale. Le
haut gravimétrique visible de manière nette sur la carte d’anomalies de Bouguer (signal total) y est aussi représenté. On y voit
également des creux gravimétriques de très faible extension marquant la présence des matériaux superficiels de faible densité.

Fig. 13. Cartes d’anomalies résiduelles représentées en fonction de l’intensité.

5.3.2

INTERPRETATION EN FONCTION DES PROFILS

Pour renforcer notre interprétation, nous avons tracé les profils gravimétriques C-D et E-F sur notre carte d‘anomalies
résiduelles et nous les avons corrélés respectivement avec les profils sismique-réflexions R13 et R5 situés aux mêmes endroits
et orientés dans les mêmes directions.
5.3.2.1

PROFIL C-D

Le profil C-D d’anomalies résiduelles a été tracé au même endroit et dans la même orientation que le profil sismiqueréflexion de la ligne R13 dans le but de faciliter la corrélation (fig.14).
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Fig. 14. Corrélation du profil C-D avec le profil sismique R13
(Source du profil sismique : (Kadima & al., 2011[7])

Au milieu du profil gravimétrique, nous observons un enfoncement de la courbe d’anomalies révélant la présence d’un
matériau de très faible densité. L’ampleur de cet enfoncement des valeurs d’anomalies résiduelles nous révèlent que le corps
perturbateur est une gigantesque masse de faible densité. La corrélation avec le profil sismique de la ligne R13 nous montre
que ces faibles valeurs d’anomalies résiduelles résultent probablement d’un dôme de sel. Ce profil sismique met aussi en
évidence plusieurs discontinuités d’impédances acoustiques qui sont interprétées (hormis celles étant horizontales
représentant des discordances majeures) comme étant des failles, et met également en évidence plusieurs structures plissées.
Ces structures sont certainement générées par la tectonique salifère.
En outre, en faisant une analyse visuelle de la carte d’anomalies résiduelles, nous remarquons que le haut gravimétrique
localisé à l’Ouest de notre zone d’analyse ’’kiri high’’ apparait de manière nette. Cette structure apparait comme une montagne
de haute intensité gravimétrique orientée dans une direction NW-SE sur cette carte. Notons que ce haut gravimétrique était
déjà localisable sur la carte du signal total cependant elle apparait plus large mais moins intense sur la carte d’anomalies
régionales (fig.15).
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Fig. 15. Localisation du KIRI HIGH sur les cartes d’anomalies gravimétriques

Pour mieux interpréter cette signature gravimétrique particulière, nous avons tracé un profil d’anomalies résiduelles pour
suivre la signature gravimétrique de la couverture sédimentaire et un profil d‘anomalies régionales pour suivre la signature
gravimétrique du socle à cet endroit. La figure 16 ci-dessous nous montre les signatures gravimétriques régionale et résiduelle
de cette zone.

Fig. 16. Signatures gravimétriques régionale et résiduelle du KIRI HIGH

A l’issue de cette figure, nous pouvons ressortir les observations suivantes :
 Sur la courbe d’anomalies régionales, il y a une faible variation d’anomalies entre la structure étudiée et son
environnement. Notons aussi que sur cette courbe, toutes les valeurs sont négatives (le pic des valeurs étant de -45
mGals). Nous pouvons alors dire qu’il s’agit de la signature gravimétrique d’un faible soulèvement du socle car un
important uplift de celui-ci induirait d’importantes anomalies régionales positives.
 Cependant, la courbe d’anomalies résiduelles nous montre de hautes intensités d’anomalies au-dessus de cette
structure. En gravimétrie cette situation peut être interprétée de diverses manières, raison pour laquelle nous allons
corréler ce profil, que nous appelons E-F, avec le profil sismique de la ligne R5 (fig.17).
5.3.2.2

PROFIL E-F

Sur la corrélation de la figure 17 ci-dessous, nous voyons que les grandes valeurs d’anomales résiduelles sur le profil E-F se
raccordent parfaitement avec la zone où il y a absence de réflecteurs ou discontinuités majeurs (poorly defined seismic zone
’’kiri high’’) sur le profil de la ligne sismique R5.
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Fig. 17. Corrélation du profil E-F avec le profil sismique R5
(Source du profil sismique : (Kadima & al., 2011[7])

Le profil E-F met en évidence un contraste de densité énorme entre sa partie Ouest caractérisée par de hautes intensités
d’anomalies (supérieure à -20 mGals) et sa partie Est dont les valeurs d’anomalies résiduelles chutent considérablement pour
atteindre des valeurs inférieures à -85 mGals. L’hypothèse d’un important soulèvement du socle étant déjà exclue, en analysant
le contexte géologique de la zone, la seule structure qui pourrait causer une augmentation des anomalies résiduelles comme
celle-ci est probablement un dôme de sel muni d’un cap rock très dense et compact.
Rappelons que les interfaces géologiques, appelées aussi réflecteurs, repérées en sismique-réflexion sont les surfaces de
séparation d’impédances acoustiques différentes. L’impédance acoustique d’une roche est égale au produit de sa masse
volumique par la vitesse de propagation VP pour les ondes P (ou ondes de compression) ou VS pour les ondes S (ou ondes de
cisaillement) (Lavergne M., 1986[13]). Il est à noter aussi que les vitesses des ondes VP et VS dépendent largement des
paramètres physiques de la roche qu’elles traversent. Ces paramètres physiques sont : les constantes élastiques (module de
rigidité ou de cisaillement µ, module d’incompressibilité K, etc.) et la densité.
L’absence notable des réflecteurs éminents dans cette zone à l’Ouest du profil sismique peut se traduire comme une
certaine homogénéité des constantes élastiques et de la densité du matériau traversé par les ondes de volume à cet endroit
du profil. Nous remarquons aussi sur ce profil que la séquence A1 (Unit A1) dans laquelle s’est terminé le forage de Mbandaka
est occupée par une épaisse couche de sel. Nous voyons que le matériau homogène traversé par les ondes de volume à cet
endroit est très probablement un gigantesque dôme de sel.
Cette hypothèse explique parfaitement les grandes valeurs d’anomalies résiduelles observées sur le profil gravimétrique EF car l'existence très fréquente d'un "cap rock" très compact et relativement plus dense que le dôme de sel sur lequel il repose
produit de très grandes valeurs d’anomalies.
5.4

LES CARTES ISSUES DU FILTRAGE DIRECTIONNEL

Comme nous l’avions évoqué ci-haut, nous avons procédé aux filtrages dans 4 directions (N-S ; E-W ; NE-SW ; NW-SE) dans
le but de mettre en évidence un nombre maximum de failles probables dans notre zone d’étude (fig.18).
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Fig. 18. Cartes issues du filtrage directionel

Nous remarquons sur les quatre cartes présentées sur la figure ci-dessus que la majorité des failles mises en évidence sont
perpendiculaires à la direction du filtre appliqué. La figure 19 (A) par exemple nous montre la carte filtrée dans la direction EstOuest. Sur cette carte, la direction préférentielle d’alignement des failles est : Nord-Sud. La flèche rouge de la rose de vent et
le diagramme circulaire nous l’indique. Ainsi pour mieux faire l’étude structurale de notre zone d’étude, nous avons superposé
toutes les failles probables rehaussées dans notre zone d’étude par filtrage directionnel (fig.19).

Fig. 19. Carte gravimétrique composite des failles probables dans le sous-bassin de Busira

6

CONTRIBUTION DE L’INTERPRETATION DES CARTES D’ANOMALIES GRAVIMÉTRIQUES A L’ETUDE STRUCTURALE DU SOUSBASSIN DU BUSIRA

L’interprétation des différentes cartes d’anomalies gravimétriques nous a permis de mieux connaitre la structure du sousbassin du Busira. En effet, notre zone d’étude est incluse dans le bassin sédimentaire de la Cuvette Centrale. Ce dernier est une
grande dépression intracratonique qui a un socle cristallin composé de roches magmatiques et métamorphiques
précambriennes (archéennes à mésoprotérozoïques) (Kadima & al., 2015[7]). D’après Japan National Oil Corporation (1984)[4],
la densité moyenne de ce socle cristallin serait de 2,73. Le champ de gravité mesuré par le satellite GRACE (Gravity Recovery
And Climate Experiment) dans la Cuvette Centrale montre d’importantes anomalies négatives en son centre, ce qui confirme
la présence d’une zone profonde localisée au centre du bassin. Cette zone correspond à une grande dépression au niveau du
socle cristallin et un épaississement corrélatif de la couverture sédimentaire de faible densité.
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Ce fossé est localisé dans la partie Sud du sous-bassin du Busira car celui-ci est situé au Nord-Ouest de la Cuvette Centrale.
Il s’agit d’une dépression profonde et de grande extension latérale caractérisée par d’importantes anomalies négatives variant
entre -115 mGals et -96 mGals précisément dans les territoires de Boende, Bokungu et Monkoto et comblée par une épaisseur
importante des sédiments. Cette gigantesque structure a été mise en évidence sur la carte d’anomalies de Bouguer (Signal
total) ainsi que sur la carte d’anomalies régionales et sur le profil P-Q. Cette dépression représente donc une zone d’intérêt
pétrolier majeur car, d’une manière générale, les bassins sédimentaires d’intérêt pétrolier majeur sont remplis par plusieurs
kilomètres de sédiments. Ces grandes épaisseurs de sédiments appelées « dépôts centres » sont des lieux propices pour la
génération des hydrocarbures car les conditions de maturation des roches mères sont proportionnelles à leur profondeur
d’enfouissement. Signalons que plusieurs autres zones de faibles anomalies régionales sont également localisées comme des
dépressions du socle de notre zone d’étude.
Nous constatons, en revanche, des zones relativement hautes autour de ces fossés. Ces zones de hautes intensités
d’anomalies régionales apparaissent comme des horsts ou des uplifts du socle entourant ces grandes dépressions. Notons aussi
que les inflexions des courbes des différents profils d’anomalies régionales ont révélé plusieurs signatures gravimétriques des
failles au socle de notre zone d’analyse.
Plusieurs structures localisées au sein de la couverture sédimentaire ont été mises en évidence à l’aide de l’interprétation
de la carte d’anomalies résiduelles. La corrélation gravimétrie-sismique ainsi que les informations stratigraphiques issues du
puits Mbandaka ont été d’une importance capitale dans cette interprétation structurale. En effet, la stratigraphie du puits
Mbandaka nous révèle que la strate la plus profonde pénétrée par ce puits est une couche salifère massive datant du
Néoprotérozoïque (Kadima & al. 2011[7]). Dans notre analyse des profils gravimétriques et sismiques, nous constatons que
cette couche se distingue de son environnement par ses propriétés physiques particulières, à savoir : sa faible densité par
rapport aux roches sus-jacentes, sa plasticité exceptionnelle et sa grande mobilité.
La faible densité de cette couche par rapport aux roches sus-jacentes l’a rendue facilement détectable sur la carte
d’anomalies résiduelles et sur le profil C-D car elle a induit de faibles intensités d’anomalies résiduelles. Sa plasticité
exceptionnelle lui a conféré une mobilité hors du commun et cette dernière a provoqué, sous le poids des sédiments susjacents, des mouvements ascensionnels verticaux de cette couche et qui sont responsables d’une intense tectonique
halocinétique. C’est cette tectonique qui a causé l’apparition de plusieurs structures plissées (plis diapirs, anticlinaux, flexures)
et discontinues (failles) observables sur les profils gravimétriques (inflexions des courbes) et clairement sur les profils
sismiques. Nous constatons donc que la tectonique salifère a joué un très grand rôle dans l’aspect structural de la couverture
sédimentaire de notre zone d’étude.
Il est à noter aussi qu’en analysant les valeurs d’intensités d’anomalies, les faibles valeurs d’anomalies résiduelles suivent
l’allure des fossés identifiés sur la carte d’anomalies régionales. Nous pouvons ainsi dire qu’il y a un épaississement de cette
couche salifère dans les dépressions du socle de notre zone d’étude (fig.20).
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Fig. 20. Epaississement de la couche salifère dans les dépressions.

L’épaississement de cette couche salifère a aussi été mis en évidence par le profil de la ligne sismique R13 localisé au Sud
de notre sous-bassin. Nous pouvons aussi signaler une importante continuité latérale de la couche salifère dans cette zone en
voyant l’étalement des faibles anomalies résiduelles. En outre, signalons que l’analyse des structures géologiques générées par
cette tectonique salifère montre qu’il y a une croissance d’Ouest en Est de l’intensité des déformations liées à cette tectonique.
A l’Ouest, hormis le gigantesque dôme de sel du Kiri High et plusieurs failles en relation avec cette structure, nous remarquons
que sur une grande surface la tectonique salifère a eu un faible impact sur les couches. Les déformations sont faibles et les
couches sont presque planes et tabulaires dans cette zone. Cependant, à l’Est du sous-bassin, plus précisément dans le grand
fossé, les mouvements verticaux du sel ont générés de grandes déformations. On y observe plusieurs dômes de sel, des failles
et des plis anticlinaux.
Cette forte tectonique halocinétique dans le grand fossé peut être expliquée par l’épaississement de la couche salifère et
le poids des sédiments sus-jacents à cette couche. En effet, dans notre zone d’étude la couche salifère se situe parmi les
couches les plus profondes du remplissage sédimentaire car elle se trouve au sein de l’unité sismique A1 qui repose
directement sur le socle cristallin (voir fig. 18 et 14). Dans le grand fossé, la série sédimentaire est très épaisse et l’action
attractive de la pesanteur favorise ainsi l’enfoncement des roches sus-jacentes à cette couche salifère. Ce qui cause des
remontées de la couche salifère perçant et déformant intensément les roches sus-jacentes. Notons aussi que les tectoniques
de compression panafricaine et permo-triasique (Hercynien) ont largement favorisé les mouvements verticaux de cette couche
salifère du Néoprotérozoïque.
Les cartes issues du filtrage directionnel ont mis en évidence plusieurs failles dans le sous-bassin du Busira, ce dernier
s’inscrivant dans le cadre tectonique et structural du bassin sédimentaire de la Cuvette Centrale. En effet, la Cuvette Centrale
a subi plusieurs des phénomènes tectoniques au cours de son évolution structurale. Les phénomènes de rifting panafricain
(Néoprotérozoïque), les tectoniques de compression panafricaine et hercynienne (Permo-Triasique) ainsi que l’intense
tectonique salifère qui a été mise en évidence dans cette étude ont largement contribué à la génération de plusieurs failles
dans notre zone d’étude, ce qui explique la présence des multiples failles rehaussées par le filtrage directionnel des anomalies.
A l’issue de l’interprétation de nos cartes d’anomalies gravimétriques, nous avons établi une carte gravi-structurale qui est
une carte composite représentant les anomalies gravimétriques ainsi que les éléments structuraux mis en évidence dans le
sous-bassin du Busira (fig.21).

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

86

Tondozi Keto, Eli Achille Manwana Mfumukani, Joseph Ntibahanana Munezero, Mpaka Mananga, Fulgence Mulopo
Shinginyeka, Jean Felix Mupande Kapwa, Ndiadia Kandolo, and Mukandila Ngalula

Fig. 21. Carte gravi-structurale du sous-bassin de Busira

Sur la carte ci-dessus, nous ressortons les observations suivantes :
 Les valeurs d’intensités d’anomalies gravimétriques nous montrent parfaitement la configuration structurale de notre
sous-bassin. En effet, les hautes intensités d’anomalies traduisent les signatures gravimétriques des horsts qui sont des
zones où la couverture sédimentaire est peu profonde tandis que les faibles valeurs d’intensités résultent des fossés qui
sont des zones où la couverture sédimentaire atteint une épaisseur maximale. Notons aussi que la carte d’anomalies
résiduelles nous a indiqué que les faibles valeurs d’intensités d’anomalies résultent d’un épaississement probable d’une
couche salifère dans les fossés de notre zone d’analyse ;
 Les anomalies quasi-circulaires et concentriques nous révèlent les signatures gravimétriques des structures en forme
de dôme (dômes de sel probables), des plis diapirs ou des anticlinaux. Ces structures d’intérêt pétrolier majeur résultent
probablement des tectoniques de compression et/ou des phénomènes d’halocinèse ;
 Les failles normales (traits noirs) se localisent aux bordures des fossés (zones de faibles intensités d’anomalies
gravimétriques) et les séparent des horsts (zones de hautes intensités d’anomalies gravimétriques). Ces failles résultent
donc probablement d’une tectonique d’extension ;
 Les failles localisées au sein des fossés et entourant les anomalies quasi-circulaires (traits rouges) sont probablement
liées au phénomène d’halocinèse. Les tectoniques de compression ont largement favorisé les mouvements verticaux
du sel dans la Cuvette Centrale. Ces failles sont donc probablement de type inverse ;
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 Les failles en traits noirs discontinus représentent celles dont la nature et les conditions de genèse n’ont pas été
déterminé.

7

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous disons que notre zone d’étude comporte des horsts caractérisés par de intensités élevées
d’anomalies et des fossés qui sont des zones de basses intensités d’anomalies. Cette configuration structurale confère un très
grand intérêt pétrolier aux zones de basses intensités d’anomalies (fossés) car ce sont des zones propices pour la maturation
des roches mères. Cependant, les horsts ne doivent pas être négligés car s’ils se caractérisent par de hautes intensités
d’anomalies de Bouguer et régionales, ces dernières restent toujours négatives. Ce qui signifie que l’épaisseur des sédiments
est aussi considérable au-dessus de ces structures et que les roches mères peuvent donc aussi atteindre leur degré de
maturation. L’analyse des anomalies résiduelles en corrélation avec les profils sismiques ainsi que l’application du filtrage
directionnel des anomalies a permis de détecter plusieurs structures géologiques ayant un très grand intérêt pétrolier : les
anticlinaux sont d’excellents pièges à pétrole, les failles peuvent aussi constituer des pièges (pièges par failles) mais elles
peuvent aussi favoriser la migration ou la dysmigration des hydrocarbures et, les dômes de sel jouent un très grand rôle dans
la genèse des structures géologiques pouvant piéger les hydrocarbures et constituent des roches couvertures par excellence.
En guise de perspective d’avenir, nous suggérons que :
 Une étude de magnétométrie soit réalisée avec les mêmes méthodes de traitements utilisées dans cette étude pour
avoir plus de précision sur la structure du socle du sous-bassin du Busira ;
 Une sismique 2D soit réalisée sur base des informations issues de cette analyse pour améliorer les connaissances sur
les structures géologiques situées dans la couverture sédimentaire. Cette méthode nous permettra certainement de
détecter des structures d’intérêt pétrolier majeur dans le sous-bassin de Busira ;
 Une étude de contribution à la modélisation du (des) système(s) pétrolier(s) de ce sous-bassin soit réalisée pour sa mise
en valeur.
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ABSTRACT: With a view to developing a strategy for the integrated management of pests associated with cereals in stock in
Kivu in the Democratic Republic of Congo, the insecticidal activity of the six plants (M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A.
Squamosa, C. citratus O. Basilicum and O. Gratissimum) on the survival of sitophilus weevils infesting maize and rice was studied
under controlled conditions.
The extracts mainly the phenol-tannin mixture for the following plants: C. Citratus, O. Basilicum and O. Gratissimum and the
flavonoid-terpene mixture for the following plants: M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A. Squamosa dissolved in 1% ethanol was
applied at 0.2; 0.02 and 0.002 g.mL-1. Compared to controls, our extracts significantly affect the survival of weevils, depending
on the concentration and duration of exposure.
Corrected mortality ranged from 67% to 90% for extracts of C. Citratus, O. Basilicum and O. Gratissimum; 69% to 100% for
extracts of M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A. Squamosa. Weevils respond to the toxic effects of the tested compounds, with
the LD50 ranging from 0.10 to 0.44 and the LD90 from 0.22 to 0.95 gmL-1. It is the extracts of M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium,
A. Squamosa which proved to be the most toxic compared to the other extracts.

KEYWORDS: Greenhouse tomato, Capsicum frutescens, alkaloids, saponins, flavonoids, Bemisia tabaci, biopesticides.
RÉSUMÉ: Dans la perspective d’élaborer une stratégie de gestion intégrée des ravageurs associés aux céréales en stock dans le
Kivu en République Démocratique du Congo, l’activité insecticide des six plantes (M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A.
Squamosa, C. citratus, O. Basilicum et O. Gratissimum) sur la survie des charançons Sitophilus infestant les maïs et les riz, a été
étudiée en conditions contrôlées. Les extraits principalement le mélange phénol-tanin pour les plantes suivantes : C. Citratus,
O. Basilicum et O. Gratissimum et le mélange flavonoïde-terpène pour les plantes suivantes : M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium,
A. Squamosa dissous dans de l’éthanol à 1 % ont été appliqués à 0,2 ; 0,02 et 0,002 g.mL-1. Par rapport aux témoins, nos extraits
affectent significativement la survie des charançons, selon la concentration et la durée d’exposition. La mortalité corrigée
s’échelonne de 67 % à 90 % pour les extraits de C. Citratus, O. Basilicum et O. Gratissimum ; 69% à 100% pour les extraits de
M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A. Squamosa. Les charançons répondent aux effets toxiques des composés testés, avec la
DL50 qui varie de 0,10 à 0,44 et la DL90 de 0,22 à 0, 95 gmL-1. Ce sont les extraits de M. Lanceolata, S. Syzymbrifolium, A.
Squamosa qui se sont avérés les plus toxiques par rapport aux autres extraits.

MOTS-CLEFS: Tomate sous serre, Capsicum frutescens, alcaloïdes, saponines, flavonoïdes, Bemisia tabaci, biopesticides.
1

INTRODUCTION

Le maïs et le riz font partie des principales céréales cultivées et consommées en Afrique [1], mais ils sont souvent exposés
aux insectes ravageurs (charançons Sitophilus) qui causent des pertes pendant le stockage. La RD Congo n’échappe pas à cette
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réalité. Le charançon Sitophilus ravageur des maïs et riz stockés est devenu un véritable fléau préoccupant de plus en plus les
agriculteurs en République Démocratique du Congo. En plus des dégâts directs causés, ils dégradent la valeur nutritionnelle et
marchande des céréales en stocks. A l’instar de beaucoup de pays, la lutte contre les charançons consiste à l’utilisation des
pesticides de synthèse qui du reste n’est pas sans conséquence pour l’homme et l’environnement [2-4].
Pour contrôler ces insectes ravageurs sans l’inconvénient des pesticides de synthèse, il est intéressant de se pencher sur
d’autres méthodes, alternatives, en protection phytosanitaire. En effet, de nouveaux produits sont recherchés pour, d’une
part, assurer une protection efficace de la production agricole, et d’autre part, contribuer à une gestion durable de
l’environnement.
Dans cette optique, l’utilisation d’extraits de plantes dotées d’activités insecticides offre une certaine potentialité [5-6]. De
nombreux travaux ont mis en évidence les effets négatifs des extraits de plantes sur des insectes ravageurs phytophages. Ainsi
par exemple, des extraits de Cymbopogon citratus, Ocimum basilicum, Ocimum gratissimum, Maesa lanceolata ont présenté
un effet insecticide sur plusieurs insectes [7-9].
De notre côté, et dans la perspective de rechercher d’autres produits alternatifs biodégradables et non nocifs à
l’environnement, compatibles avec la gestion intégrée des ravageurs, nous avons mis en évidence l’effet des extraits de six
plantes sur les charançons. Nous avons pour ce faire procédé à l’extraction composés présumés actifs de ces plantes à savoir
le phénol, tanin, flavonoïde et terpène. Et tester leur efficacité vis-à-vis des Sitophilus.

2
2.1

MATERIEL ET METHODES
MATÉRIEL VÉGÉTAL

Nous avons utilisé d'une part la variété locale de riz et de maïs pour l'élevage de nos insectes et d'autre part, les feuilles de
plantes insecticides. Ces feuilles ont été récoltées dans la province du Sud Kivu dans la plaine de la Ruzizi à l'est de la République
Démocratique du Congo au cours du mois de mai 2016. Les feuilles ont été coupées, pesées et étalées en fines couches sur le
sol pour le séchage à température ambiante pendant une semaine. Elles sont ensuite broyées en poudre au moyen d'un
broyeur électrique. La poudre obtenue est pesée pour déterminer les doses croissantes d'insecticide à préparer.
2.2

LES INSECTS

Il est composé d'insectes nuisibles de Sitophilus. L'élevage est réalisé dans des boîtes en plastique dans lesquels ont été
ajoutés un nombre suffisant d'insectes de sexe indéterminé. Ces boîtes en plastique sont maintenues à la température
ambiante du laboratoire à environ 26 ± 1°C. Les grains infestés sont laissés en incubation jusqu'à l'apparition des nouveaux
insectes adultes. Les insectes adultes utilisés pour les tests sont obtenus à partir de ces élevages de masse.
2.3

EXTRACTION DES COMPOSÉS CHIMIQUES DES EXTRAITS DES PLANTES

Les extractions sont faites après une macération de 24 heures puis filtrées. Le filtrat et les résidus sont conservés dans des
bocaux en verre. Le filtrat est servi dans l'identification des familles de substances chimiques.
2.4

SCREENING PHOTOCHIMIQUES DES EXTRAITS DES PLANTES

Les résidus ainsi obtenus lors de la préparation des extraits ont servi à l’identification des familles des substances chimiques
contenues dans les plantes comme les alcaloïdes, saponines, flavonoïdes, terpènes, stéroïdes, glucosides, caroténoïdes,
phénols, quinones, tanins et les lipoïdes selon les méthodes classiques [12].
Les alcaloïdes ont été identifiés en se basant sur leur solubilité dans l’eau. Ainsi leur détection a été faite respectivement
par les tests aux réactifs de Mayer (HgCl2, KI et H2O), de Dragendorff [Bi(NO3)2, KI et H2O], et de Wagner (KI, I2 et H2O) sur les
extraits aqueux. L’apparition d’un précipité rouge-orange (pour les réactifs de Mayer et Dragendorff) et brun, rouge ou noir
pour le réactif de Wagner témoigne la présence des alcaloïdes [12].
Quant aux saponines, les tests au dichromate de potassium (1%) acidifié par l’acide sulfurique (98%) et à la mousse réalisés
sur l’extrait aqueux ont été utilisés pour les identifier. D’un côté, l’apparition de la coloration vert-pâle pour le premier test et
de la mousse persistante suite à une agitation vigoureuse pour le second test témoigne de la présence des saponines [12].
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Les glucosides ont été identifiés à partir des extraits aqueux par le test au réactif de Fehling (CuSO4.5H2O + tartrate double
de potassium et de sodium + H2O) acidifié par HCl à 1%. La formation d’un précipité rouge-brique témoigne la présence des
glucosides [12].
Les flavonoïdes quant à eux ont été détectés par le test à la soude caustique (1%) et à l’acide chlorhydrique (1%) réalisés
sur l’extrait aqueux. La formation de coloration bleu-verdâtre indique la présence des flavonoïdes [13].
L’identification des terpènes a été faite sur base du test au réactif de Hurschson (acide acétique) effectué sur l’extrait
organique éthéré. La présence de la couleur jaune virant au rouge indique la présence des terpènes [13].
Les stéroïdes ont été également identifiés par le test au réactif de Lieberman-Burchard (acide acétique+acide sulfurique)
réalisé sur l’extrait aqueux. L’apparition de la coloration mauve et vert témoigne la présence des stéroïdes [12].
Les tanins ont été recherchés au moyen du test au réactif de Stiasny (chlorure ferrique à 1%) réalisé sur l’extrait aqueux. La
formation de coloration bleue, bleue-verte, bleue- sombre ou verte, témoigne la présence des tanins [13, 14].
Les quinones ont été identifiées par le test à l’ammoniaque (1%) réalisé sur l’extrait organique benzénique. L’apparition de
la coloration rouge-rosâtre indique la présence des quinones [14].
Les phénols ont été détectés par le test à FeCl3 (1%) et à l’acide sulfurique (98%) mené sur l’extrait organique éthanolique.
La formation de la couleur rouge- foncée, indique la présence des phénols [12].
Les caroténoïdes ont été recherchés sur l’extrait organique éthéré par le test à l’acide chlorhydrique à (1%) et à l’acide
sulfurique (98%). L’apparition de la couleur vert-bleue, indique la présence des caroténoïdes [12, 13].
Pour les Coumarines, à 5 ml d'extraits on ajoute 2 ml d'eau chaude puis on reparti la solution dans deux tubes à essai. Dans
lesquels nous avons ajouté 0,5 ml de NH4OH à 25%. Sous la lumière UV (366 nm), une fluorescence intense indiquait la présence
de coumarines [12].
Enfin les anthocyanes sont déterminés. Cinq ml de H2SO4 à 10% ont été ajoutés à 5 ml d'extrait à 5%, puis cinq gouttes de
NH4OH à 25% sont ajoutées. Si la coloration est accentuée par l'acidification et devient bleu-violacé en milieu basique, les
anthocyanes sont présentes [12,14].
2.5

EXTRACTION DE SOLUTIONS ORGANIQUES INSECTICIDES

Les résidus obtenus lors de la préparation d'extraits aussi organiques qu'aqueux ont servi à l'extraction de substances
organiques insecticides telles que les tanins, les phénols, les flavonoïdes et les terpènes, selon les méthodes classiques [15-17].
Après filtration des extraits organiques et évaporation sous vide de la phase liquide, on récupère le résidu noir obtenu avec
un mélange de chlorobenzène-eau (2/1). Il apparaît une phase qui ensuite a été séparée par décantation puis évaporée à sec.
Le résidu obtenu a été récupéré dans 2 ml d'eau distillée pour le test d'activité insecticide.
Ce résidu obtenu sera de nouveau dissous dans le mélange méthanol-eau (4/1). Trois doses d'extraits de plantes ont été
préparées respectivement 0,2 g/mL; 0,02 g/ml et 0,002 g/ml. En tant que témoin, nous avons utilisé le Malathion dans la même
dose. Un ml de chaque solution à dose donnée a été déposé sur un quart de papier-filtre au moyen d'une micropipette. Après
évaporation du solvant à l'extérieur, le papier filtre a été introduit dans la boîte d'expérimentation [12].
Cinq grammes de haricots sont introduits dans chaque boîte. Ces graines ont été utilisées comme substrat pour les insectes.
Ainsi, 20 individus de Sitophilus, ont été placés dans chaque bouteille contenant des substances actives. Les boîtes sont fermées
au moyen d'une mousseline pour finalement éviter la fuite ou la mort des insectes par asphyxie. Les boîtes étaient conservées
dans un endroit bien aéré. Le temps d'exposition a été fixé à 24, 48 et 72 heures. Lors du comptage, les insectes incapables de
se déplacer après la durée du test (24, 48 heures et 72 heures) ont été considérés comme morts.
2.6

EXPRESSION DES RÉSULTATS

L'efficacité d'un produit est évaluée par le taux de mortalité. Le nombre d'individus morts dans une population traitée avec
un agent toxique n'est pas le nombre réel d'individus tués par ce toxique. En effet, dans toute la population traitée, il existe
une mortalité naturelle qui s'ajoute à la mortalité provoquée par ce toxique, le taux de mortalité devrait être corrigé par la
formule d'Abbott [18]: M =
100
MC: mortalité corrigée, M: % de mort dans la population traitée, Mt: pourcentage de décès dans la population témoin.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

91

Evaluation of the insecticidal effect of the extracts of six plants (Maesa lanceolata, Solanum syzymbrifolium, Annona
squamosa, Cymbopogon citratus, Ocimum basilicum and Ocimum gratissimum) contre les Sitophilus

2.7

ANALYSE STATISTIQUE
Le logiciel R a été utilisé pour les analyses de la variance.

3

RÉSULTAT ET DISCUSSION

3.1

A. SCREENING PHYTOCHIMIQUE DES EXTRAITS DE PLANTES
Les différents principes actifs identifiés dans les extraits de différentes plantes sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Screening phytochimique des extraits des plantes traitées

Composés
chimique
Alcaloïdes
Saponines
Phénols
Quinones
Tannins
Terpènes
Glycosides
Stéroïdes
Flavonoïdes
Caroténoïdes
Anthocyanes
Coumarines

C. Citratus
+++
++
+++
+++
+++
+++
+
++
+++
++
++

O. Basilicum
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+
++
+

Résultats
O. Gratissimum
M.lanceolata
+++
+++
+
+++
+++
+
+
+++
+++
++
+
+++
++
++
++
+++
+++
+++
+
++
++
-

A.squamosa
++
++
+++
+
++
+++
++
+++
+++
++
+++

S.syzymbrifolium
++
++
+++
+
++
+
++
+++
+++
++
++

Hautement présent: +++; présent: ++; faiblement présent: +; absent: -

Le tableau 1 présente le résultat du screening chimique de nos six plantes insecticides. Nous notons que les alcaloïdes sont
fortement présents dans le Citratus, Basilicum, Gratissimum et Lanceolate ; moyennement présent dans Squamosa et
Syzymbrifolium. Les saponines sont fortement présentes chez Lanceolate, moyennement présent chez Citratus, Basilicum et
Squamosa tandis que chez Lanceolate ils sont faiblement présents. Les phénols sont fortement présents dans toutes cinq de
nos six plantes à l’exception du Lanceolate ou ils sont faiblement présents. Les quinones sont fortement présentes dans le
Citratus et Lanceolate, faiblement présent dans les Gratissimum, Squamosa et Syzymbrifolium tandis que dans le Basilicum ils
sont absents. Les tannoïdes sont fortement présents dans le Citratus, Basilicum et Gratissimum, il est moyennement présent
dans le Lanceolata, Squamosa et Syzymbrifolium. Les terpènes sont présents dans quatre de nos six plantes à l’exception
Gratissimum et Syzymbrifolium ou ils sont faiblement présents. Les glycosides on les trouvent moyennement dans le
Gratissimum, Lanceolate, Squamoza et Syzymbrifolium, ils sont faiblement présents dans le Citratus et absent dans le Basilicum.
Les stéroïdes sont fortement présents dans le Basilicum, moyennement présents dans le Citratus et Gratissimum, ils sont
absents dans le Lanceolata, Gratissimum et Syzymbrofilium. Les flavonoïdes sont fortement présents dans quatre de nos six
plantes insecticides à l’exception de Gratissimum ou ils sont absents et du Basilicum ou ils sont faiblement présents. Les
caroténoïdes sont présents dans quatre de nos six plantes exceptées dans le basilicum ou ils sont faiblement présents et dans
le Citratus ou ils sont moyennement présents. Les anthocyanes sont absentes dans le Citratus, faiblement présents dans le
Gratissimum et moyennement présent dans les quatre autres plantes. Quant aux coumarines, ils sont absents dans le
Lanceolata, faiblement présent dans le Basilicum, moyennement présents dans le Citratus, Gratissimum et Syzymbrofilium,
fortement présents le Squamoza.
Signalons que ce test a été réalisé afin de vérifier si les plantes insecticides dont Maesa lanceolata, Annona squamosa et
Solanum syzymbrifolium dont certaines sont cultivées (Annona squamosa et Maesa lanceolata) dans la région de Kabare Nord
et Walungu (Kamisimbi), et le Solanum syzymbrifolium qui pousse à l’état sauvage possède les substances actives semblables
à celles observées dans d’autres plantes de Maesa lanceolata, Annona squamosa et Solanum syzymbrifolium, cultivées dans
d’autres régions différentes de celle de Sud Kivu car selon la présence des composés phytochimiques dans les feuilles de
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diverses espèces de plantes, peut être affectée par le génotype, les conditions du développement et de croissance, la maturité,
le conditionnement, les conditions de stockage, etc.
Les résultats de ce screening chimique nous ont permis de préparer les différentes doses insecticides. C’est comme ça que
nous avons utilisé les phénols et les tanins pour les Citratus, Basilicum et Gratissimum ; tandis que pour les Lanceolata,
Squamoza et les Syzymbrifolium nous avons utilisé les flavonoïdes et les terpènes.
Tableau 2: Taux de mortalité corrigé durant 24, 48 and 72 h d’exposition d’insectes

C. Citratus O. Basilicum O. Gratissimum A. Squamosa M. Lonceolata S. Syzymbrifolium Malathion
Dose
(g/mL)
0,2

0,02

0,002

Temps
(h)
24
48
72
24
48
72
24
48
72

MC (%)

MC (%)

MC (%)

MC (%)

MC (%)

MC (%)

MC (%)

70,1±3,3
85,8±1,6
96,2±3,3
36,5±3,4
56,4±3,4
63,7±3,3
16,4±3,4
33,5±3,9
66,5±2,2

79,4±1,1
90,4±3,4
90,6±3,2
26,2±6,7
46,7±0,2
53,7±6,7
6,7±0,0
27,4±1,4
57,0±3,3

67,2±0,9
85,5±2,1
93,4±6,7
29,7±3,4
50,0±3,6
56,8±3,6
10,0±2,7
29,6±3,4
63,6±5,6

96,4±3,4
100±0,0
100,0±0,0
59,85±2,1
71,4±3,3
86,4±3,4
44,4±1,4
63,5±1,9
70,1±2,2

69,7±3,5
93,4±2,4
95,6±1,2
50,0±3,3
76,7±0,2
76,4±3,1
33,2±1,0
57,4±1,1
66,0±3,3

92,2±4,9
100±0,0
100,0±0,0
53,3±1,4
67,8±0,2
89,7±3,7
46,0±1,7
67,3±2,4
74,6±2,1

80,7±1,2
93,7±2,5
99,3±3,2
39,0±1,0
60,0±1,0
80,3±3,1
40,3±3,4
60,0±0,0
60,3±1,2

Au regard de ce tableau, nous observons que la mortalité de charançons est fonction de la dose du produit utilisé et du
temps de contact.
Cymbopogon Citratus
Pour la dose 0,002 g/mL, nous avons une faible mortalité de charançons après 24 heures d’exposition 16,4% ; cette
mortalité passe à 33,5% après 48 heures pour atteindre 66,5% après 72 heures. Pour la dose de 0,02 g/mL nous avons une
mortalité plus prononcée que pour la dose précédente avec 36,5% de mortalité après 24h, puis 56,4% après 48 heures pour
afin atteindre 63,7% après 72 heures d’exposition. Pour la dose 0,2 g/mL, nous avons une forte mortalité avec des valeurs de
70,1% après 24 h, puis 85,8% après 48 h et 96,2% après 72 h.
Pour l’Ocimum Basilicum
La dose 0,002 g/mL ne donne qu’une faible mortalité de charançons après 24 heures d’exposition 6,7% ; cette mortalité
passe ensuite à 27,4% après 48 heures pour atteindre 57% après 72 heures. La dose de 0,02 g/mL donne une mortalité plus
prononcée que pour la dose 0,002g/mL avec 26,2% de mortalité après 24h, puis 46,7% après 48 heures pour afin atteindre
53,7% après 72 heures d’exposition. Pour la dose 0,2 g/mL, nous avons une forte mortalité avec des valeurs de 79,4% après 24
h et 90% après 48 et 72 h.
Ocimum Gratissimum
La dose 0,002 g/mL donne une mortalité de 10% après 24 heures, elle passe ensuite à 29,6% après 48 heures pour atteindre
63,6% après 72 heures. La dose 0,02 g/mL donne une mortalité de 29,7% après 24h, 50 et 56% après 48 et 72 heures
respectivement. Quant à la dose 0,2 g/mL, nous avons une mortalité de 67, 86 et 93% pour 24, 48 et 72 h.
Maesa Lanceolata
La dose 0,002 g/mL donne une mortalité de 33, 57 et 66 % après 24, 48 et 72 heures d’exposition respectivement. Quant à
la dose 0,02 g/mL nous avons une mortalité de 50% après 24h pour atteindre 76% après 48 et 72 heures. La dose 0,2 g/mL par
contre montre une mortalité de 69, 93 et 95% pour 24, 48 et 72 h.
Solanum Syzymbrifolium
La dose 0,002 g/mL donne une mortalité de 46, 67 et 74 % après 24, 48 et 72 heures d’exposition respectivement. La dose
0,02 g/mL quant à elle donne une mortalité de 53, 67 et 89 % pour 24, 48 et 72 h respectivement. La dose 0,2 g/mL par contre
montre une mortalité qui passe de 92% après 24h à 100% après 48 et 72h.
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Annona Squamosa
La dose 0,002 g/mL donne une mortalité de 46, 63 et 70 % après 24, 48 et 72 heures d’exposition respectivement. La dose
0,02 g/mL quant à elle donne une mortalité de 59, 71 et 86 % pour 24, 48 et 72 h respectivement. La dose 0,2 g/mL par contre
montre une mortalité qui passe de 96% après 24h à 100% après 48 et 72h.
Comparativement au Malathion qui est un insecticide de synthèse, nous pouvons dire que nos extraits ont été efficaces. Le
Syzymbrifolium et l’Annona Squalosa ont présenté une mortalité supérieure à celle du Malathion après seulement 24 h
d’exposition tandis que le Lanceolata a montré un taux de mortalité identique au Malathion après 48h.
DÉTERMINATION DES DOSES LÉTALES
La dose létale (DL) représente la dose à laquelle un pourcentage donné d'une population donnée meurt.
Le tableau 2 donne les résultats des doses létales 50 (DL50) et 90 (DL90) de nos extraits sur les charançons.
Tableau 2. Résultats de la DL50 et DL90 de nos extraits

Plantes
Cymbopogon Citratus
Ocimum Basilicum
Ocimum Gratissimum
Annona Squalosa
Maesa Lanceolata
Solanum Syzymbrifolium

Dose létales DL50 (g/mL)
0,44
0,31
0,30
0,11
0,17
0,10

Dose létales DL90 (g/mL)
0,95
0,80
0,65
0,50
0,75
0,22

Au vu des résultats présentés dans le tableau 3, il s’avère que les doses létales varient d’une plante insecticide à l’autre et
pour la plupart des plantes, c’est la dose 0,2 g/mL qui a entraîné une mortalité élevée. L'examen des DL50 et DL90 de nos
extraits sur les charançons donne le classement suivant par ordre de grandeur décroissant : Solanum Syzymbrifolium, Annona
Squalosa, Maesa Lanceolata, Ocimum Gratissimum, Ocimum Basilicum et Cymbopogon Citratus. En comparaison de la toxicité
de nos extraits sur les insectes nous permet de déduire que Solanum Syzymbrifolium, Annona Squalosa, Maesa Laceolata ont
des toxicités plus importantes sur Sitophilus Oryzae.

4

CONCLUSION

Notre travail a pour objectif d'évaluer la toxicité des extraits Solanum Syzymbrifolium, Annona Squalosa, Maesa Lanceolata,
Ocimum Gratissimum, Ocimum Basilicum et Cymbopogon Citratus sur Sitophilus Oryzae insecte ravageur de stocks de riz et
maïs au Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. Parmi les six extraits testés, Syzymbrifolium, Annona Squalosa et
Maesa Lanceolata montrent la plus grande efficacité, la mortalité est de plus de 90% après 24 h et de 100% après seulement
48h. Suivi de C. Citratus et M. Lanceolata. Nos extraits n’ont pas seulement un effet insecticide sur les charançons, mais aussi
un effet ovicide car nous n’avons pas remarqué la prolifération des larves. Ce travail basé sur l'utilisation des certaines plantes
comme insecticide nous ouvre de larges perspectives d'une part dans le domaine des connaissances fondamentales et d’autre
part dans le domaine appliqué. Car il permet l’utilisation de ces extraits en lieu et place des insecticides de synthèse qui sont
nocifs pour les animaux, les humains et l’environnement.
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ABSTRACT: Today, going green is an expression we see more and more in every business environment. Green marketing is
practiced by companies to show their ecological efforts related to their products or services and their effects on the
environment. Whenever this demonstration is misleading, it may be subtle in form but highly detrimental in its consequences.
This is called "Greenwashing", meaning companies try to paint their image in green.
Our article explores the impact of the Greenwashing concept on green customer satisfaction, perceived green product quality
and green word of mouth. It is a quantitative and exploratory-descriptive study that deals with a recent and little exploited
subject. The purpose of this article is to examine the effect of greenwashing on the perceived green quality of products, green
customer satisfaction and green word of mouth, more precisely to see what is there. negative or positive impact between
these four variables. The focus of this article is on Moroccan consumers - students - who have the experience of buying a
Moroccan product that claims to be 100% organic. We will therefore try to verify the application of the model of YS Chen, CL
Lin and CH Chang in a Moroccan context and to see the link between greenwashing and the perceived green quality of the
products, the green satisfaction of customers and word of mouth green.

KEYWORDS: Greenwashing, green satisfaction, perceived green quality, green word of mouth, exploratory study, Moroccan
context.

RESUME: Aujourd’hui, se mettre au vert est une expression que nous voyons de plus en plus dans chaque environnement
d’entreprise. Le marketing vert est pratiqué par les entreprises afin de montrer leurs efforts écologiques liés à leurs produits
ou services ainsi que leurs effets sur l’environnement. A chaque fois que cette démonstration est trompeuse, elle peut être
subtile dans la forme mais fortement nuisible dans ses conséquences. C’est ce qu’on appelle donc le « Greenwashing »,
autrement dit les entreprises essayent de peindre leur image en vert.
Notre article explore l’impact du concept du Greenwashing sur la satisfaction verte des clients, la qualité perçue verte des
produits ainsi que le bouche à oreille vert. Il s’agit d’une étude quantitative et exploratoire-descriptive qui traite un sujet récent
et peu exploité. L’objectif de cet article c’est d’examiner l’effet entre le greenwashing et la qualité perçue verte des produits,
la satisfaction verte des clients et le bouche à oreille vert, plus précisément de voir est ce qu’il y a un impact négatif ou positif
entre ces quatre variables. L’objet de recherche de cet article se concentre sur les consommateurs marocains - les étudiants qui ont l’expérience d’achat d’un produit marocain qui prétend être 100% bio. On essayera donc de vérifier l’application du
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modèle de Y-S Chen, C-L Lin et C-H Chang dans un contexte marocain et de voir le lien existant entre le greenwashing et la
qualité perçue verte des produits, la satisfaction verte des clients et le bouche à oreille vert.

MOTS-CLEFS: Greenwashing, satisfaction verte, qualité perçue verte, bouche à oreille verte, étude exploratoire, contexte
marocain.

1

INTRODUCTION

Récemment, les questions environnementales sont devenues un sujet de plus en plus populaire et passionnément discuté
dans la littérature académique. Les consommateurs et les entreprises ont orientés leur attention vers des produits respectueux
de l'environnement appelés produits « verts », ils (en particulier les consommateurs) sont devenus de plus en plus conscients
des problèmes environnementaux. Ce problème croissant a obligé les entreprises à réagir en développant une approche
écologique pratique qui affecte non seulement le processus de production, mais aussi les résultats du produit.
Le phénomène « vert » des années 90 réapparaît aujourd'hui, alors que plusieurs fabricants réévaluent leurs produits
comme étant vert pour attirer un segment croissant de l'environnement. Le Marketing vert est un concept holistique où la
production, la commercialisation et la consommation des produits et services se font de manière moins préjudiciable à
l'environnement. En attirant un public vert, les entreprises utilisent souvent des revendications qui sont respectueuses de
l'environnement, mais en réalité vagues, et peuvent parfois être fausses.
Plusieurs magasins préférés chez les clients sont remplis de produits prétendant être bons pour l'environnement, presque
chaque produit prétend être « naturel », « durable », « recyclable », « biodégradable », etc. Il semble que les entreprises
partout aujourd’hui utilisent le mot « bio » et l'affichent sur leurs emballages, les sites Web et publicités.
Les consommateurs peuvent se méfier et être sensibles aux allégations des produits verts, parce que les connaissances
scientifiques nécessaires pour comprendre les nombreux problèmes environnementaux sont souvent complexes ce qui les
rend difficilement compréhensible pour le public. De plus, les comparaisons entre produits sont souvent limitées à un seul
avantage environnemental, rendant la promesse incomplète et trompeuse. Cette pratique de donner une image éco
responsable à de nombreux produit qui est assez éloigner de la réalité s’appelle le « Greenwashing ».
Les entreprises utilisent généralement le Greenwashing pour révéler sélectivement les informations positives sur les
caractéristiques environnementales de leurs produits sans faire connaître les informations négatives, pour faire croire aux
consommateurs qu’elles sont respectueuse de l’environnement afin d’améliorer leurs images vertes et d’augmenter le bouche
à oreille vert. Par conséquent, les consommateurs sont de plus en plus méfiants à l'égard du greenwashing opportuniste des
entreprises.
Afin d'améliorer la qualité perçue par les consommateurs, la satisfaction et le bouche à oreille positif, les entreprises
devraient réduire leurs comportements de greenwashing et permettre aux consommateurs d'obtenir suffisamment
d'informations fiables sur leurs produits. Sans offrir de messages fiables aux clients, il est difficile pour les entreprises de
persuader leurs consommateurs de croire à leurs revendications vertes.
Cet Article propose une construction de greenwashing, de qualité perçue verte, de satisfaction verte et du bouche à oreille
vert pour aider les entreprises à améliorer le bouche à oreille vert de leurs clients à partir des trois facteurs : Greenwashing,
qualité perçue verte et satisfaction verte.
Enfin, notre préoccupation majeure en rédigeant ce travail est de répondre à la problématique suivante : « Dans quelle
mesure le greenwashing influence-t-il la qualité perçue, la satisfaction et le bouche à oreille verts ? De même, dans quelle
mesure la qualité perçue et la satisfaction vertes influencent-t-elles le bouche à oreille vert ? ». Afin d’apporter les éléments
de réponse à cette problématique, notre méthode est une étude de cas. Cette étude va nous indiquer l’effet du greenwashing
sur les trois variables : la qualité perçue verte, la satisfaction verte et le bouche à oreille vert.

2

CADRE CONCEPTUEL DU GREENWASHING
Selon Futerra [1], le terme « Greenwashing » été adopté pour la première fois en 1980 par David Bellamy.

En effet, le Greenwashing est utilisé pour désigner les allégations trompeuses ou la publicité mensongère des entreprises
qui trompe les consommateurs sur la performance et la fonctionnalité du produit [2]. Il désigne aussi le fait de tromper les
consommateurs sur les avantages environnementaux d’un produits ou service ou sur les pratiques environnementales des
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entreprises [3]. Ces entreprises-là, s’efforcent de répondre à la demande élevée de leurs consommateurs pour les produits ou
services écologiques. Selon TerraChoice, 98% de ces produits ou services pratiquent du Greenwashing [4].
Afin de protéger les consommateurs contre les publicités mensongères et donc contre le greenwahing, la Federal Trade
Commission (FTC) a créé en 1992 des guides verts qui ont été mis à jour en 1998. Cette pratique trompeuse de Greenwashing
peut rendre la qualité perçue verte des produits faible, ce qui entraîne une insatisfaction. En fin de compte, les consommateurs
ne veulent pas croire les activités du marketing vert des entreprises [2].
L’objectif de cet article est d’examiner les relations entre le Greenwashing et la qualité perçue verte des produits, la
satisfaction verte des clients et le bouche à oreille vert.
Nous allons alors tester l’application du modèle de (Y-S Chen, C-L Lin et C-H Chang) [5] dans un cadre marocain auprès
d’une cible de 220 étudiants. Ce modèle comprend les quatre variables (Greenwashing, qualité perçue verte, satisfaction verte
et bouche à oreille vert), et ces variables-là sont liées par des hypothèses (Voir figure 1).

Relation positive
(+)

Relation Négative
(-)
Relation Négative
(-)

Relation Négative
(-)

Relation positive
(+)

Fig. 1.

Le modèle de (Y-S Chen, C-L Lin et C-H Chang)

Alors, nos variables sont :



Variables explicatives : Greenwashing et bouche à oreille vert ;
Variables médiatrices : qualité perçue verte et satisfaction verte.

Ce modèle va nous permettre de tester quatre hypothèses :
H1 : Le Greenwashing est négativement associé à la qualité perçue verte ;
H2 : Le Greenwashing est négativement associé à la satisfaction verte ;
H3 : Le Greenwashing est négativement associé au bouche à oreille vert ;
H4 : La Qualité perçue verte est positivement associée au bouche à oreille vert ;
H5 : La Satisfaction verte est positivement associée au bouche à oreille vert.
2.1

LA QUALITÉ PERÇUE VERTE : VARIABLE 1

La qualité perçue est affectée par l'impression préexistante du consommateur, elle peut être mesurée par : la capacité de
service, la performance, facilité d’utilisation et fonctionnalité du produit.
Toutefois que la qualité des produits bios est faible ou qu’ils comprennent de fausses allégations, les consommateurs
hésitent de les acheter [6]. C’est pourquoi la qualité perçue verte a un rôle important pour faire confiance aux produits.
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Comme définition, la qualité perçue verte c’est la perception des consommateurs envers l’excellence écologique et
environnementale des produits [7].
2.1.1

L’EFFET DU GREENWASHING SUR LA QUALITÉ PERÇUE VERTE

Le Greenwashing est exploité afin d’évoquer les fausses allégations des entreprises. Il affecte la demande du marché ce qui
rend les consommateurs confus à l’achat des produits bios [8]. Mais, le greenwashing a endommagé le marché puisque il
pousse les consommateurs à se méfier des produits bios [2].
Selon la littérature antérieure, la qualité perçue verte est associée positivement à la performance du marketing. Afin
d’attirer plus de clients et d’améliorer leurs parts de marché, les entreprises appliquent une qualité de produit unique.
Les informations mensongères ou peu fiables des produits, autrement dit le Greenwashing réduit donc la qualité perçue
verte des produits bios [9]. Et par conséquent, le greenwashing est associé négativement à la qualité perçue verte.
2.2

LA SATISFACTION VERTE : VARIABLE 2

Selon France Qualité Publique [10], la satisfaction est la perception de la valeur entre le service attendu et le service perçu.
L’amélioration de la satisfaction est une difficulté pour toute entreprise [11].
Comme définition de la satisfaction verte, [12] la considère comme une classe d’achèvement de la consommation pour
satisfaire les attentes durables et les besoins et désirs écologiques.
2.2.1

L’EFFET DU GREENWASHING SUR LA SATISFACTION VERTE

Tout plaisir ressenti par les consommateurs mène à la satisfaction [13]. Afin d’augmenter les ventes des produits bios ainsi
que la satisfaction vertes de clients, les entreprises doivent améliorer la performance de leurs produits bios [7].
Le greenwashing est associé positivement au risque perçu par les consommateurs, ce qui entraîne une diminution de la
satisfaction verte des clients [14]. Mais cette pratique de Greenwashing sera associée négativement à la satisfaction verte des
clients si ces derniers ne peuvent pas distinguer la fiabilité des allégations écologiques [15].
2.3

LE BOUCHE À OREILLE VERT : VARIABLE 3

Le bouche à oreille est la transmission orale des messages ou des recommandations sur des produits entre les individus.
Un produit avec de bonne qualité, facile à utiliser et de bonne performance engendre un bouche à oreille positif. Par
conséquence, le bouche à oreille vert est définit comme la transmission des messages écologiques positifs d’un produit [16].
2.3.1

L’EFFET DU GREENWASHING SUR LE BOUCHE À OREILLE VERT

Selon la référence [17], les entreprises ne tenaient pas leurs promesses au niveau environnemental et cela était découvert
par des consommateurs qui ont constaté que ces entreprises les trompent souvent.
Les entreprises qui pratiquent le greenwashing peuvent ruiner aux attitudes de leurs consommateurs envers leurs activités
de marketing vert [3]. Et cela pousse les consommateurs à transmettre des messages environnementaux négatifs sur les
produits bios [17] C’est pourquoi le greenwashing à un effet négatif sur le bouche à oreille vert.
2.3.2

L’EFFET DE LA QUALITÉ PERÇUE VERTE SUR LE BOUCHE À OREILLE VERT

La valeur perçue par les clients ainsi que les ventes des produits bios sont positivement marquées par la qualité perçue
verte [18]. De telle façon que la qualité perçue verte est importante dans les relations à long terme avec les clients, ce qui la
rend en relation positive avec les intentions d’achat. Cette qualité donne un signal fort aux fonctionnalités des produits et leurs
valeurs pour les clients [19]. Et donc, selon la référence [18], la qualité perçue verte est associée positivement au bouche à
oreille vert. La littérature antérieure montre que la qualité perçue verte mène à un bouche à oreille positif [20].
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2.3.3

L’EFFET DE LA SATISFACTION VERTE SUR LE BOUCHE À OREILLE VERT

Selon la littérature antérieure, la satisfaction verte des clients est associée positivement à leurs intentions d’achat. Un client
fidèle est un client satisfait et vice versa. Toutes les relations de consommation positives peuvent être créées par la satisfaction
[21].
Toutefois les consommateurs passent des expériences satisfaisantes avec des produits, ils transmettent un message positif
par rapport aux produits et donc un bouche à oreille vert positif [22]. C’est pourquoi, la satisfaction vert des clients est associée
positivement au bouche à oreille vert à l’égard des préoccupations environnementales [12].

3

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Notre objectif principal consiste à comprendre la perception des consommateurs marocains au phénomène du
Greenwashing. Plus précisément, nous étudierons l’impact du Greenwashing sur la qualité perçue, la satisfaction et le bouche
à oreille verts.
3.1

PROCÉDURE

Pour cette étude, nous avons tenté de vérifier auprès d’un échantillon de consommateurs, comment ses derniers
perçoivent ou détectent le Greenwashing.
Toutefois, pour la présente étude, nous avons décidé de nous pencher sur les produits marocains de type bio.
Ainsi, cette recherche s'appuie sur un raisonnement inductif car nous allons employer un cheminement de découverte des
connaissances. Et, par le biais de notre recherche nous proposerons des théories et un modèle de recherche qui permettront
d'achever notre objectif.
Par ailleurs, il s'agit d'une recherche exploratoire-descriptive : au travers de la littérature nous avons étudié l’effet du
Greenwashing sur les trois variables « qualité perçue, satisfaction et bouche à oreille verts », mais notre étude peut être
considérée comme exploratoire car le phénomène de greenwashing est un sujet récent encore très peu exploité.
3.2

ECHANTILLONNAGE ET COLLECTE DE DONNÉES

L’objectif de l’étude est de déterminer la perception du consommateur sur le greenwashing. C’est pourquoi, nous
procéderons à une étude quantitative.
La population cible de l’étude est composée des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
de Meknès. Nous avons abordé les étudiants à la sortie des cours ou de la bibliothèque. En effet, les données sont collectées
à l’aide d’un questionnaire imprimé auprès d’un échantillon de 220 répondants.
En définitive, nous avons décidé de recourir aux étudiants car nous avons accès plus facilement à ce type de population
étant nous-mêmes intégré dans ce milieu nous pouvions ainsi bénéficier d'un nombre considérable de répondants.
Ainsi, la collecte de données a été faite par le biais d’un questionnaire pour tester les hypothèses. Ce questionnaire a été
imprimé et distribué auprès des répondants. De même, nous avons veillé à ce que notre questionnaire soit clair (les mots
utilisés, les réponses, police du texte, taille du texte, etc.) afin d’éviter tout biais.
Les items du questionnaire ont été conçus à l'origine en anglais puis traduits en français et même en arabe. Nous avons
accordé beaucoup d'attention à l'identification des malentendus ou des ambiguïtés dues à la traduction. Ces items ont été
évalués à l’aide d’une échelle de Likert à cinq points (voir tableau 1).

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

100

Badr Kharifi, Kaoutar Berrada, and Fatiha Adyoubah

Tableau 1 : Echelle de Likert

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18

Echelle de Likert
Allant de mécontent à très content ;
Allant de mauvaise décision à très bonne décision ;
Allant de mécontent à très content ;
Allant de pas satisfait à très satisfait ;
Allant de mauvaise à meilleure ;
Allant de jamais à toujours ;
Allant de fortement non durable à fortement durable ;
Allant de faible à excellente ;
Allant de pas du tout professionnelle à fortement professionnelle ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de 1 à 5 ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement ;
Allant de pas du tout possible à sûrement.

Toutes les questions sont des questions fermées où le répondant doit choisir la réponse qu’il souhaite. Ce choix est justifié
par la clarté des objectifs pour le participant et la facilité de remplir le questionnaire.
Et pour éviter tous biais, nous avons fait un pré-test de notre questionnaire auprès de deux experts ainsi que cinq autres
personnes pour ressortir les ambiguïtés dans les termes et les significations. Un autre pré-test a été réalisé auprès de 150
étudiants pour vérifier le degré de compréhension des questions, des items, de la terminologie utilisée.
Une analyse sur SmartPLS3 a été réalisé et les résultats ont montré qu’il y’a un grand problème au niveau des variables
surtout la variable « Greenwashing ». On a ainsi comprit que le majeur problème rencontré par les étudiants était leur faible
connaissance à la compréhension de la langue française. Et donc, on a décidé de refaire notre questionnaire en mettant en bas
de chaque question en français sa traduction en arabe. Et les résultats cette fois sur SmartPLS3 ont été bons et fiables.
3.3

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Cette étude utilise le modèle d'équations structurelles (Structural Equation Models) qui comprend un grand nombre de
méthodologies statistiques, dont l'approche PLS fait partie et qui permet l'estimation de relation de causalités complexes entre
des variables latentes mesurées elles-mêmes au travers de variables observées dites manifestes. Ce modèle est utilisé même
pour tester les hypothèses. Nous avons utilisé le SEM parce qu’il est le plus adéquat et le plus efficace pour notre cas du fait
que le modèle conceptuel que nous souhaitons tester, est composé de plusieurs variables latentes ( Greenwashing, Qualité
perçue verte, Satisfaction verte et Bouche à oreille vert), ce qui suggère l’utilisation d’un modèle d’équations structurelles à
variables latentes. De ce fait, nous avons utilisé le logiciel SmartPLS 3.
3.3.1

L’ANALYSE FACTORIELLE

Tout d’abord, on dessine le modèle des hypothèses avec les quatre variables (Greenwashing, Qualité perçue verte,
Satisfaction verte et Bouche à oreille vert) ainsi que leurs 18 items (voir figure 2).
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Fig. 2.

Modèle d’hypothèses

Source : SmartPLS3

Ensuite on commence par l’analyse factorielle comme première étape. Cette analyse a pour objectif de purifier les items
afin d’éliminer les items qui ne sont pas assez significatifs. Plus précisément, on doit éliminer tout item ayant un pouvoir
explicatif inférieur à 0.70. Tout résultat supérieur ou égal à 0.70 montre que les items sont bons c'est-à-dire que les échelles
de mesure sont fiables et valides. La figure 3 et le tableau 2 illustrent les résultats obtenus pour chaque item.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

102

Badr Kharifi, Kaoutar Berrada, and Fatiha Adyoubah

Fig. 3.

Modèle d’hypothèses avec analyse factorielle

Source: SmartPLS3
Tableau 2 : Charges externes

Source : SmartPLS3
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D’après les résultats observés dans la figure 2 et le tableau 1, on constate que le pouvoir explicatif du 1er item de la variable
Greenwashing est inférieur à 0.7 (0.490<0.70) ce qui nous empêche de l’éliminer.
Une fois éliminer, on refait notre calcule pour s’assurer que toutes les échelles de mesure sont bonnes. (Voir figure 4).

Fig. 4.

Modèle d’hypothèses après l’élimination d’item

Source : SmartPLS3

La figure 4 montre que le niveau du pouvoir explicatif de chaque item est satisfaisant (supérieur ou égal à 0.70) ce qui nous
permet de considérer que les échelles de mesure des quatre variables sont fiables et valides.
3.3.2

LE TEST FIABILITÉ DES CONSTRUITS

La deuxième étape consiste à tester la fiabilité : est-ce qu’on mesure bien ce que l’on veut mesurer ? On utilise le test de
fiabilité des construits afin de vérifier si les répondants ont donné des réponses cohérentes au niveau du questionnaire. Cette
procédure est souvent recommandée pour s’assurer de la fiabilité des mesures avant de procéder aux tests des hypothèses.
Pour vérifier la fiabilité de nos construits, nous utilisons dans le cadre de cette étude l’Alpha de Cronbach. Ce coefficient
permet de mesurer la cohérence interne d’une échelle construite à partir d’un ensemble d’items.
Plus la valeur de l’Alpha est proche de 1, plus la cohérence interne de l’échelle est forte. Pratiquement le α de Cronbach
devrait avoir une valeur importante supérieure ou égale à 0.70 pour justifier la fiabilité de construit.
Le tableau ci-dessous met en relief les résultats du test de fiabilité de construit.
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Tableau 3 : Fiabilité et validité du construit

Source : SmartPLS3

L’analyse de la fiabilité des quatre construits « Bouche à oreille vert, Greenwashing, Qualité perçu verte et Satisfaction
verte » affiche des scores d’Alpha de Cronbach supérieur au seuil de 0.70, ce qui reflète une bonne cohérence de l’échelle de
mesure des quatre construits et cela montre qu’on mesure bien ce qu’on est en train de mesurer.
LES TESTS DE VALIDITÉ

3.3.3

La troisième étape consiste à tester la validité : est-ce que le résultat obtenu est réel et non biaisé ? On utilise le test de
validité pour montrer la relation qui existe entre ce que le test mesure en réalité et ce qu’il est censé mesurer.
On peut distinguer entre deux types :



3.3.3.1

La validité convergente pour s’assurer que les résultats obtenu reflètent de la réalité et qu’ils ne sont dû ni à un
biais ni au hasard. Statistiquement, les items du même construit soient fortement corrélés.
La validité discriminante pour rendre compte de la capacité de l’étude à produire des résultats généralisables.
Statistiquement, elle est démontrée lorsque la mesure d’un construit est faiblement corrélée avec la mesure d’un
autre construit.
LA VALIDITÉ CONVERGENTE

On peut évaluer la validité convergente du modèle structurel selon deux indicateurs : « la fiabilité composite » dont le seuil
d’acceptabilité est de 0.70, et « la variance extraite moyenne (Average Variance Extrated ou AVE) » dont le seuil d’acceptabilité
est de 0.60 (Fornell et Larcker, 1981).
Le tableau ci-dessous met en relief les résultats du test de la validité convergente.
Tableau 4 : Fiabilité et validité du construit

Source : SmartPLS3

On constate que les quatre variables ont atteint des scores de fiabilité composite supérieurs à 0.70, même que l’AVE affiche
aussi des scores supérieurs à 0.60, ce qui signifie que nos résultats attestent d’une validité convergente correcte.
3.3.3.2

LA VALIDITÉ DISCRIMINANTE

On teste la validité discriminante avec le test de « Cross Loading ».
Le tableau ci-dessous met en relief les résultats du test de la validité discriminante.
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Tableau 5 : Validité discriminante

Source : SmartPLS3

Dans notre cas, la validité discriminante est vérifiée puisque les items qui sont rattachés au même construit (valeurs
entourés en rouge) sont fortement corrélés ce qui montre qu’il n’y a pas de redondance entre les items.

4

LE TEST DU MODÈLE STRUCTUREL

Afin d’apporter des éléments de réponses à notre problématique, on doit passer nécessairement par la vérification de nos
hypothèses prédéfinies. C’est la quatrième et la dernière étape.
Pour ce faire, on va se baser sur le coefficient de P-Value qui est donné par l’analyse Boostrapping sous le logiciel SmartPLS3.
La P-Value est la probabilité pour un modèle statistique donné sous l'hypothèse nulle d'obtenir la même valeur ou une
valeur encore plus extrême que celle observée. Plus la valeur de la P-Value est proche de zéro, plus la compatibilité est forte
ce qui conduit d’accepter l’hypothèse. Le tableau ci-dessous présente les résultats des tests des hypothèses du modèle
conceptuel.
Tableau 5 : Résultats des tests des hypothèses

Hypo
H1
H2
H3
H4
H5

Relation
Greenwashing → Qualité
perçue verte
Greenwashing →
Satisfaction verte
Greenwashing → Bouche à
Oreille vert
Qualité perçue verte →
Bouche à Oreille vert
Satisfaction verte →
Bouche à Oreille vert

Echantillon
initial (O)

Moyenne de
l’échantillon (M)

Ecart-type
(STDEV)

Valeur t
(|O/STDEV|)

PValue

-0.529

-0.531

0.049

10.852

0.000 Supportée*

-0.472

-0.475

0.053

8.821

0.000 Supportée*

-0.149

-0.149

0.043

3.434

0.001 Supportée*

0.690

0.691

0.066

10.378

0.000 Supportée*

0.103

0.101

0.066

1.566

0.118

Décision

Non
supportée

Significatif à P* = < 0.01
Source SmartPLS3

On constate que la corrélation entre les variables des quatre premières hypothèses est significative au seuil de 1% puisque
la valeur de la P-Value est de 0.000 pour H1, H2 et H4, est de 0.001 pour H3. De ce résultat, on peut dire que les hypothèses
H1, H2, H3 et H4 sont acceptées.
En revanche, la corrélation entre les variables de la cinquième hypothèse n’est pas significative, puisque la valeur de la PValue est de 0.118. Donc l’hypothèse H5 est rejetée.

5

DISCUSSION DES RÉSULTATS OBTENUS

Les résultats obtenus de l’étude exploratoire nous ont aidés de vérifier nos hypothèses. Le logiciel SmartPLS3 nous a permis
tout d’abord, de faire une analyse factorielle, dans un deuxième temps, de s’assurer que les échelles de mesure utilisées sont
fiables à l’aide du test de fiabilité, ensuite de tester la validité des construits par le test de validité (la validité convergente et la
validité discriminante) et enfin, de tester nos hypothèses.
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Dans cette étude, toutes les hypothèses ont été supportées sauf la dernière, ce qui montre que la satisfaction verte est
négativement associée au bouche à oreille vert, plus précisément le bouche à oreille peut des fois induire en erreur c'est-àdire que la satisfaction verte pourrait être à l’origine d’un bouche à oreille négatif, même qu’elle pourrait jouer un rôle critique
en créant une relation de communication négative c’est donc que le bouche à oreille vert n’est pas un élément essentiel pour
une satisfaction verte.
En effet, beaucoup d’entreprises ont recours au Greenwashing pour promouvoir leur produit, que ce soit en utilisant une
image verte trop suggestive, en employant des mots vagues ou encore en exagérant les arguments environnementaux. Cette
étude démontre que la réduction du Greenwashing peut améliorer le bouche à oreille vert. De plus les résultats indiquent que
le Greenwashing affecte négativement à la fois la satisfaction verte et la qualité perçue verte qui est positivement associée au
bouche à oreille vert. De ce fait, les entreprises doivent s’engager de manière profonde et pérenne sur des actions
d’identification et de réduction de leurs activités de Greenwashing et d’augmenter la qualité perçue verte de leurs
consommateurs afin d’en sortir avec un bouche à oreille vert positif.
Ainsi Notre Modèle pour Notre étude est :

Relation Négative à la
différence du Modèle
de YS Chen et Al.
(-)

Relation Négative
(-)
Relation Négative
(-)

Relation Négative
(-)

Relation positive
(+)

Fig. 5.

Modèle d’hypothèses pour le cas marocain

Source : KHARIFI badr, BERRADA kaoutar, ADYOUBAH Fatiha ; 2018

L’Hypothèse H5 demeure alors la seule hypothèse infirmé par rapport aux autres hypothèses du Modèl de YS Chen et Al.
dans de la cadre du Contexte marocain.

6

CONCLUSION

Bien que la société décourage le greenwashing, cette pratique est toujours répandue sur le marché. Nous pouvons avancer
que dans un contexte où le greenwashing est devenu de plus en plus une pratique cruciale trompeuse qui peut être assimilé à
la publicité mensongère, les entreprises doivent reconsidérer leurs faits à ce niveau, même qu’elles tentent d’afficher des
préoccupations environnementales et des allégations nutritionnelles saines qu’elles sont loin d’avoir dans leurs pratiques.
Désormais, la prévention au Greenwashing doit être partie intégrante de la stratégie marketing des entreprises et surtout celles
du secteur agroalimentaire.
Cet article construit un modèle de recherche pour explorer l’effet du greenwashing sur la qualité perçue verte des produits,
la satisfaction verte des clients et le bouche à oreille vert. En d’autres termes, cette étude fournit la réduction du greenwashing
comme un moyen d’amélioration de la qualité perçue, la satisfaction et le bouche à oreille verts. Donc nous avions pour mission
dans cet article d’identifier l’impact du greenwashing sur les quatre variables « qualité perçue verte, satisfaction verte et
bouche à oreille vert ». En outre, nous voulions savoir comment les consommateurs marocains perçoivent et détectent le
Greenwashing.
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oreille vert

Ainsi, les résultats indiquent que le Greenwashing est négativement associé à la qualité perçue verte, la satisfaction verte
et le bouche à oreille vert, alors que la qualité perçue verte est positivement associée au bouche à oreille vert et la satisfaction
verte est négativement associée au bouche à oreille vert. Cela montre que, plus le Greenwashing diminue sur le marché, plus
les consommateurs croient aux allégations vertes. Et afin de réduire cette pratique, les entreprises doivent rendre leurs
revendications vertes plus fiables et moins ambigües.
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ABSTRACT: Here we propose a modified module of gnuplot for simulation based on the global network named webgnuplot,
which provides an interface with an independent operating environment, thereby performing gunplot simulation from any
connected network computer via a web-based application that can be used remotely throughout the network connection. We
describe the module architecture of the web gnuplot and show that this module has been successfully used to perform
simulation from any computer with intranet access, without having to install any software or plug-in.

KEYWORDS: gnuplot, simulation, webgnuplot, Intranet, Web server, Web-client, modeling.
1

INTRODUCTION

Gnuplot is a freely distributed plotting tool with ports available for nearly every major platform. It can be operated in one
of two modes, i.e when you need to adjust and prettify a graph to "get it just right," you can operate it in an interactive mode
by issuing commands at the gnuplot prompt. Alternately, gnuplot can read commands from a file and produce graphs in batch
mode[1].The batch-mode capability is especially useful if you are running a series of experiments and need to view graphs of
the results after each execution, or when you are needing to return to a graph to modify some aspects after the graph was
originally generated.
With the increase of Internet opened which a new opportunity in the areas of distributed design and the World Wide Web
has emerged as the most desirable platform for distributed access to information. The described module of gnuplot in [2]
together with our developed model webgnuplot allowing simulation and training in the field of technology as a local (Intranet),
and as a global network of Internet .
The main problem that needs to be solved is the possibility to develop the module of gnuplot that can be used on the
internet. Therefore, it is important to develop methods that can be taken into consideration in order to the precedence over
the network and then browsers independent platform.
The main problem requires to solve the following sub problems :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minimization of the amount of data which must be sent to the network
Problem sharing between web server and web client
Choosing of programming tools used for various tasks
Development of special user interfaces
Use of multiple servers distributed around the world and job sharing among them
Security and account processing
Mobiles software used on servers and clients.

The special feature is that the web application runs the server automatically and the client in this case only receives the
results. Transferring requests and results of their processing takes place through the internet and displays query results as well
as receiving data from the user and that can be is transmitted to the server and usually handled by a special application –
“Internet Explorer”.
Corresponding Author: Ayedh Abdulaziz Mohsen
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2

MODELING IN GNUPLOT MODULE ENVIRONMENT

Gnuplot converts raw tabular data into a graphic file image. Popular formats are png, pdf, and jpeg, and they can then be
presented either on the fly or directly to an X terminal. The image can also be imported into documents. A command interface
is used to interact with gnuplot using the 'set' commands to specify how the image is tobe formatted and presented. Typically
this includes the sizing of the graph, colors to be used, the scale, x,y coordinates, and the output image name. The plot
command is then used to actually generate the image using the gnuplot engine. There is also the splot command that will draw
3-Dgraph images[3].
Using gnuplot:
There are two main ways:
First, using command Gnuplot and after starting the program you will be prompted:
gnuplot>
Then, you can enter commands For example, the string:
gnuplot> plot "xyz.dat".
Second (more convenient),gnuplot can read commands from a file offered to it (usually - with the extension .gnu). For
example, the command “gnuplot howtoplot.gnu” indicates gnuplot to execute the file “howtoplot.gnu”. fig. 1 shows the main
window of the gnuplot module.
The following code will help you to get start:
set title "webgnuplot"
set xrange[-10:10]
set yrange[-2:2]
set zeroaxis
plot (x/4)**2,sin(x),1/x.

Fig. 1.

The Main Window of the Module Gnuplot

The main window consists of the standard menus, toolbars, a field to enter the input parameters in the work file and
simulation results for previous plot function will be displayed in the form of graphs as shown in Fig. 2.
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Fig. 2.

3

The window with the results of modeling in gnuplot

USED NETWORK APPLICATION TECHNOLOGY

Although it is possible to develop network applications using php or other compiled languages, the approach presented
here is far more efficient. It is much easier to develop networked applications using dedicated software, and there are several
very well developed network programming tools available today, these tools include HTML,PHP, JavaScript,C#, Java, and PERL
[4-6].
Web applications are transferred through a network when requested, and execution is performed entirely on the client
machine that makes the request. In php much less information has to be passed to the server and the server executing
instructions based on the given information and sending the results back to the local machine that makes the request. Fig. 3
shows the program component division and data flow in a network based application.

Fig. 3.

Data Flow in a Network-Based Application

Some of these calculations are performed on the server and the other part on the client machine. Some of information
can be sent frequently in both directions between the client and the server. It would be nice to follow the concept of the
web-based applications and have most of the computing done on the client machine.
This approach, however, is not viable for three main reasons:
1.
2.
3.

Gnuplot package, usually very large, and thus not practical to send via the network completely.
Developers give your software without the possibility of monitoring its use.
WEB- applications used on-line and on-demand slower than regular software.
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For example, graphics should be generated on the server and sent to a client as a GIF or PNG file, or should only text and
binary data be sent to the client. The data traffic between the server and client in the first case is bi-directional with little data
sent as requests from client to server, and much more sent back to the client as images created after receiving the request. In
the latter case, all data is transferred to a client machine together Web- Application. The main function of this Application is to
process the user’s requests of data visualization without further transmissions from the server. The first case, should be chosen
with small overhead in data transfer before data could be displayed.
To be successful, two conditions must be met:



4
4.1

The Internet should have a proper bandwidth.
Gnnuplot tools should be developed differently than the software running on the same computer.

WEBGUNPLOT ARCHITECTURE
PROPOSED MODULE

Webgnuplot is a client-server application as shown in Fig 4: On the client side, a graphic user interface, called gnuplot, is
used for simulation. The server side basically consists of a php that manages the entire data flow between the Gnuplot
simulation, the Gnuplot Input Interpreter(GII) and the Gnuplot Output Interpreter (GOI) which are used for graphical post
processing of the simulation results.
Starting the simulation will cause Webgnuplot to generate a Gnuplot data of the PlotScript and send it to web server. On
the web server, the PHP load data into the Gnuplot Input Interpreter (GII) and starts a Gnuplot simulator corresponding to the
data. Although simulation the results will be loaded into the Gnuplot Output Interpreter (GOI). The proposed following code
in php sends the simulation result as image in png format:
<?php
function getfileName ( $Wgnuplotsrc ) {
// determine the file format of the plotted graph image - default is png
$format = "png";
$tpos = strpos($Wgnuplotsrc, "set terminal ");
if( $tpos !== false ) {
$format = '';
$tpos = $tpos + strlen("set terminal ");
$done = false;
do {
$char = substr($Wgnuplotsrc, $tpos, 1);
$tpos = $tpos + 1;
if( $char !== false ) {
if( ($char == " ") || ($char == "\n") || ($char == "\t") ) {
$done = true;
} else {
$format .= $char;
}
} else {
$done = true;
}
} while( !$done );
$format = trim($format);
if( (strlen($format) == 0) || (strlen($format) > 6) ) $format = "xxx";
}
$filename = md5($gnuplotsrc) . "." . $format;
return $filename;
}?>
The GOI send the data into portable network graphics format (png). PNG is a raster graphics file format that supports
lossless data compression. PNG was created as an improved, non-patented replacement for Graphics Interchange Format (GIF),
and is the most used lossless image compression format on the Internet”. Thereafter, the images are embedded into a
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dynamically created HTML-document which will be sent back to the web client. The emerging network traffic of this method
is negligible, because one image has a size of 5 kByte. Block diagram of the Internet for remote simulation environment
webpuplot module is shown in Fig. 4.

Fig. 4.

Webgnuplot Architecture and Data Flow

The central place in the creation of systems owned Web-server that hosts used for the design and calculation of the
software. The web-server provides the user to access to the site, as well as conducting the processing of all requests entered
by the user through the browser and to exchange information on the current status of the project, received and processed at
the user's request. Thus, Web-server is the link between the Internet and the user's web browser.
4.2

IMPLEMENTATION OF WEBGNUPLOT

In the development of Webgnuplot, we will creat distributed applications, and is it implement browser-independent
platforms.The Webgnuplot is based on the three-tier client/server-computing model in which on the client side the front-end
software allows the user to prepare input text files, send them to the server, set simulation parameters and run the simulator
in the server and view output via standard Web browsers to the user.
Simulation algorithm in Webgnuplot:
1.
2.
3.
4.
5.

Starting webgnuplot through web browser.
Writing the gnuplot code between the tag <gnuplot> , </gnuplot>.
Sending written tag in web client to the server of gnuplot for simulation .
The web server will generate and send it to web client.
The graph image (e.g. 4011db...0072995.png) is then shown on the fig.7.

Therefore, we will explain some of simulation algorithm, which will be run through web browser home page, shown in
fig.5.
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Fig. 5.

Home page Web-site with Module Webgnuplot

On the Web-site which contains information describing the software package gnuplot. Directly on the Web-site have the
option to call button edit with dynamic envelope (fig. 6), intended to enter the directives and parameters on the simulation
environment webgnuplot.

Fig. 6.

Window Web-sites with dynamic envelope

The button "Save page" is used to submit the form with the task of modeling. The content of the form is read and written
to a temporary file that is used by Gnuplot modeling to build and save a PNG graphs. Simulation results will be displayed in
specified area in the form of graphs shown in Fig. 7.
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Fig. 7.

5

Window Web-site with the Results of Modeling in Webgnuplot

CONCLUSION

In the present paper Webgnuplot module was developed and implemented, that organizes the simulation by intranet. It
was developed a web tool “Webgnuplot” based on gnuplot, which provides web access to gnuplot for windows operating
systems. Webgnuplot provides inputting data through web browser and simulates these data and sends the simulation results
back to web client as image in png format.
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ABSTRACT: The Middle Atlas, like all the structural domains of Morocco, is full of geosites of varying size and nature ranging
from the microscopic scale to the scale of the outcrop. These rich geologic heritage offer high potential for scientific,
pedagogical, and recreational, scenic, cultural, economic and geotouristic uses within the framework of sustainable
development. This work has for objective to identify the conceptions of Moroccan students in the second year of secondary
college and of futures teachers of Life and Earth Sciences (SVT) at the regional center for the trades of education and training
(CRMEF - Meknes) about the presence of volcanoes in Morocco, Especially the volcanoes of the Middle Atlas which are
articulated in the turns of the concept "geosite". The used methodology is based on a questionnaire addressed to the target
population earth in Meknes and sale cities. The results of our study show that this heritage are not known to the interviewees.
This article aims to : Highlight the volcanic chain of the Middle Atlas, Present the results of this study, and try to identify
recommendations on the way forward as well as by education and sensibilization and other important means.

KEYWORDS: Concept, geologic heritage, geosite, pedagogy, geotourism, sensibilization, volcanic chain, sustainable
development, Science of Life and Earth.

RESUME: Le Moyen Atlas à l'instar de tous les domaines structuraux du Maroc regorge des géosites de nature et de dimension
variable allant de l'échelle microscopique à l'échelle de l'affleurement. Ces géosites à valeur patrimoniale offrent un potentiel
élevé pour des usages scientifiques, pédagogiques par excellence mais aussi récréatifs, scéniques, culturels, économiques et
géotouristiques dans le cadre du développement durable. Cependant, ils ne sont pas reconnus au niveau législatif et restent
inconnus du grand public ; ceci les exposés à des menaces grandissantes qui pèsent sur leur préservation. Le présent travail,
se réfère à la chaîne volcanique du Moyen Atlas. En s'appuyant sur des enquêtes menées au cours des années 2013/2014 et
2014/2015 sous forme d'un questionnaire distribué auprès de 232 apprenants de la 2éme année du cycle secondaire collégial,
répartis sur six classes dans six collèges publics situés dans les délégations provinciales de l’éducation de Meknès et de Salé
(Maroc), et 26 futurs enseignants des Sciences de la Vie et de Terre (SVT) au centre régional des métiers de l'éducation et de
la formation (CRMEF - Meknès). Les résultats de la recherche ont montré que les volcans du Moyen Atlas qui s'articulent au
tours du concept "géosite" sont méconnus auprès des interrogés. Cet article se propose de : Mettre en exergue la chaîne
volcanique du Moyen Atlas, Présenter les résultats de l'enquête auprès des apprenants et des futurs enseignants, Proposer
quelques recommandations enrichissant ainsi la réflexion sur les moyens permettant d'envisager des moyens susceptibles de
faire connaître et partager au grand public ce patrimoine géologique afin de sensibiliser à sa conservation à des fins
pédagogiques, scientifiques, écotouristiques,….

MOTS-CLEFS: Concept patrimoine géologique, géosite pédagogie, géotourisme, sensibilisation, chaîne volcanique,
développement durable, Science de la Vie et de la Terre.
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1

INTRODUCTION

Le Maroc se situe à la pointe nord-ouest du continent africain. Son histoire géologique se succède depuis le Précambrien
jusqu' à l'Alpin. De telle histoire procure une remarquable variété des domaines structuraux. On y distingue en allant du Nord
au Sud : le domaine rifain, le domaine mésétien, le domaine atlasique et le domaine anti-atlasique et son prolongement
saharien façonné par les orogenèses précambriennes et varisque. Par contre le domaine rifain et atlasique et celui de la Meseta
se caractérisent respectivement par l’empreinte des orogenèses alpine et varisque. [1], [2], [3] (Figure 1).

Fig. 1.

Domaines structuraux du Maroc

Cette partie nord de l'Afrique (Maroc) a connu plusieurs éruptions volcaniques dont certaines sont soit d'âge précambrien
(exemple : les volcans de Siroua et de Boho dans l'Anti-Atlas), soit appartiennent au Trias, tandis que d'autres sont d'âge
Tertiaire ou Quaternaire (exemple : le volcan Saghro dans l'Anti-Atlas [4], le volcan de Gourogou dans le domaine rifain, et les
volcans de Hebri, Habri, … de la chaîne volcanique dans le domaine du Moyen Atlas) (Figure 2). L'ensemble de ces volcans
associé à d'autres sites, géologiques identifiés à partir d'un certain nombre d'éléments de base (reliefs, fossiles, minéraux,
roches,…), constitue un patrimoine riche et diversifié méritant d’être mis en valeur et protégé.
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Fig. 2.

Distribution du volcanisme néogène et quaternaire du Maroc [5]

Qu’entend-on par «patrimoine»? le concept de patrimoine est bien intégré dans le vocabulaire commun, il est défini par
[6] comme étant "l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir". Plus
récemment, ce concept est utilisé d’une façon beaucoup plus holistique pour établir le lien avec d'autres concepts. Ainsi la
littérature a permis d'offrir plusieurs concepts entre autres :
Le «patrimoine géologique» qui selon [7] "a ses racines au sein de la protection de la nature, et en particulier dans les
réserves naturelles de France (RNF) depuis (1985)".
Pour La référence [8] [9] le patrimoine géologique désigne « tous les témoins de l’histoire de la Terre qui participent de la
connaissance des événements physiques et biologiques qui ont marqué notre planète ». Dans la même optique [10] le définit
comme étant "tous les objets et sites qui symbolisent la mémoire de la Terre, de l’échelle de l’échantillon à l’échelle des
paysages.
«Géosite» peut être réservé à des sites d'intérêt géologique sensu lato à l'échelle kilométrique ou celle du paysage. on
trouve aussi «géodiversité» [11], «géopatrimoine» [12], [13], [14], [15] et «géomorphosite» ou «patrimoine
géomorphologique» est un concept récent qui a été introduit par [16] et repris par [17], [18], [19], [20], [15] : il désigne
l’ensemble des formes du relief -de l’échelle des microformes à celle des reliefs majeurs- qu’une société considère comme
digne d’être conservé et transmis aux générations futures. [21] d'après [22].
Dans cette perspective, cette étude s'inscrit dans le cadre du patrimoine géologique marocain relatif aux volcans,
particulièrement ceux du Moyen Atlas. L'intérêt que nous portons à ce concept découle de deux raisons principales : d'une
part, l’existence de profondes lacunes dans les connaissances de la majorité des futurs enseignants des SVT du CRMEF Meknès
et de leurs futurs apprenants relatives à l'existence de volcans éteints au Maroc entre autres "la chaîne volcanique du Moyen
Atlas [23], [24] d'autre part, la nécessité de valoriser et de sensibiliser le grand public y compris notre population-cible, à la
présence de ces volcans mal connus en vue de leur conservation de toute dégradation.
Trois questions de recherche découlent de cette problématique : Quelles sont les spécificités de la chaîne volcanique
moyen atlasique? Quelles conceptions relatives à l'existence de volcans au Maroc ont les futurs enseignants des SVT et les
apprenants du cycle secondaire collégial? Comment améliorer la connaissance de ce patrimoine?
Pour répondre à ces questions, ce travail s’articule autour de trois objectifs principaux : 1. Présenter certaines
caractéristiques de la chaîne volcanique du Moyen Atlas, 2. Identifier les conceptions relatives à l'existence de volcans éteints
au Maroc à la fois chez les futurs enseignants des SVT et des apprenants du cycle secondaire collégial, 3. Proposer quelques
moyens susceptibles de faire connaître et partager au grand public ce patrimoine afin de sensibiliser à sa conservation à des
fins pédagogiques, scientifiques, écotouristiques dans le cadre du développement durable régional et national, …
Il faut souligner d'emblée qu’au Maroc, le concept volcan (ou volcanisme) figure dans les programmes des classes : de 2éme
année du cycle secondaire collégial, de 2ème du cycle secondaire qualifiant dans l'unité de la tectonique des plaques, voire
aussi à l'université.
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2

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

Pour cette recherche, l'étude est limitée à La chaîne volcanique du domaine Moyen Atlas. Ce dernier est subdivisé par les
auteurs en deux domaines : le Causse moyen atlasique au nord-ouest (NW) et le Moyen Atlas plissé au sud-est (SE) qui sont
séparés par l’accident nord moyen atlasique (ANMA) orienté NE-SW. Il s’agit d’un ensemble d'une centaine de volcans
dénombrés et cartographiés s'étirant selon une direction méridienne N170 [25]. Elle s’étend sur près de 120 km ; entre El Hajeb
et Itzer (Figure 3). Ces volcans qui constituent un véritable laboratoire volcanologique remarquable à ciel ouvert! ont fait l'objet
d'études pétrograpphiques, géochimiques, radiochronologiques, et didactiques [25], [26] [27], [28], [29], [30], [31], [5], [32],
[33], [34], [35], [36] [37], [23], [24].
Il est noté que, les volcans éteints au Maroc sont relativement abondants dans les différents domaines structuraux du
Maroc comme signalé ci-dessus, en particulier ceux du Moyen Atlas qui constituent un laboratoire volcanologique naturel à
ciel ouvert d'une richesse insoupçonnée et d’une relative proximité en raison des courtes distances à parcourir d’un volcan à
l’autre de la chaîne ; ce qui offrent des opportunités pour le développement du géotourisme et un véritable terrain
d'apprentissage pour les apprenants de tous niveaux de classe.

Fig. 3.

Carte pétrographique des différentes unités volcaniques du Moyen Atlas [33]

Dans l'ensemble, l’intérêt géologique de cette chaîne volcanique est basé sur la présence de nombreux volcans associés à
des produits volcaniques de nature différente et sous des formes et à des échelles variées (Cendres, bombes, lapilli, ponces…)
(Annexe I). D'autre part, certains produits volcaniques de types basaltiques sont parsemés d'enclaves de péridotite remontées
en surface par le magma lors des éruptions volcaniques. Ainsi, on distingue plusieurs types d'édifices volcaniques (Figure 4)
[25].
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Fig. 4.

2.1

Schéma des types de volcans du plateau d'Azrou [25]

EDIFICES ELIMENTAIRES
 Les volcans à cratères, Ils présentent des cratères soit ouverts ou égueulés (Figure 5), soit fermés.

Fig. 5.

Vue du volcan Hebri avec cône égueulé sur son flan sud
(photo et capture d'écran Google Earth)

 Les volcans à cône simples sans cratère au sommet ou dans l’entourage immédiat (Figure 6).
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Fig. 6.

Vue panoramique d'un volcan à cône simples sans cratère au Nord du volcan Hebri

 Edifices composites, les édifices volcaniques peuvent être regroupés constituant des "édifices composites" dont le BouTeguerrouine illustre le meilleur exemple sur le plateau d'Azrou. Il est formé par le regroupement d'environ huit cratères
de dimensions variables (Figure 7).

Fig. 7.

2.2

Vue de l'édifice composite Bou-Teguerrouine (image Google Earth)

MAARS OU CRATÈRES D’EXPLOSION

Les maars sont caractérisés par l’ampleur de la cavité centrale. Nous citons, à titre d'exemples, la maar de Michlifene et
celle de Lechmine Lkettane.


le maar de Michlifene mesure environ 800 m de diamètre pour une profondeur de 70 m à 130 m (Figure 8), alors
que celui de Lechmine Lkettane se présente sous forme d'une grande cavité presque parfaitement circulaire qui
fait 1,2 km de diamètre pour 90 m de profondeur. (Figure 9).
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Fig. 8.

Vue panoramique de Maar Michlifène

Fig. 9.

Vue Lechmine Lkettane(photo et capture d'écran
Google Earth)

Ces différentes caractéristiques géologiques associées à d'autres, font de la chaîne volcanique du Moyen Atlas une
multiciplité des géosites "patrimoine géologique" qui mérite d’être reconnu afin qu’il soit protégé pour répondre aux besoins
de tous chacun dans son domaine.

3

MATERIEL ET METHODES

Pour atteindre nos objectifs, plusieurs méthodes ont servi à l’acquisition et à l’exploitation des données. Des sorties
géologiques pour prendre en photos certains volcans et produits volcaniques comme présentés ci-dessus et en Annexe I. La
collecte des conceptions de la population cible par l'administration d’un questionnaire. Par la suite l'analyse et traitement des
données recueillies au moyen du questionnaire avec Microsoft Office Excel. Des discussions avec les futurs enseignants ont été
organisées afin de compléter les informations obtenues à partir du questionnaire de l'enquête.
3.1

PRÉSENTATION DE LA POPULATION CIBLE

La population ciblée par notre étude est constituée de 232 apprenants de la deuxième année du cycle secondaire collégial,
répartis sur six classes dans six collèges publics situés dans les délégations provinciales de l’éducation de Meknès et de Salé
(Maroc) et de 26 futurs enseignants des SVT au CRMEF Meknès. Les Tableaux 1 et 2 regroupent quelques caractéristiques de
la population cible.
Tableau 1.

Population cible

Nombre

Age

apprenants

232

12 à 14 ans

Tableau 2.

Population
cible
futurs
enseignants
3.2

Quelques caractéristiques de la population cible (apprenants)

Niveau d'étude
2éme année du cycle
secondaire collégial

Etablissements
3 collèges
3 collèges

Villes
Meknès
Salé

Quelques caractéristiques de la population cible (futurs enseignants)

Nombre

Age

26

22 à 30
ans

Niveau
d'étude
Licence et
Master

Options à la
Licence
18 biologistes
8 géologues

Etablissement

Ville

CRMEF Meknès

Meknès

INSTRUMENT DE RECUEIL DES DONNEES

Pour la collecte des réponses nous avons eu recours au questionnaire individuel distribué à l'ensemble de la population
cible en 2014/2015 avant l'enseignement du concept volcan en classe. Compte tenu de l'arabisation des SVT dans
l'enseignement secondaire collégial, le questionnaire mis à la disposition de l'ensemble des enquêtés a été rédigé en langue
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arabe. Ce questionnaire est composé au total de quatre questions en plus des informations concernant quelques
caractéristiques de la population cible, telles que l'âge, le niveau scolaire… (voir tableaux ci-dessus).
les questions sont destinées à émerger les conceptions relatives de la population cible à définir un volcan par écrit et par
dessin, à expliquer comment se forme un volcan, à préciser l'origine du magma des volcans et a exprimer leur accord ou
désaccord avec la proposition suivante «y'a-t-il des volcans au Maroc ? » en justifiant la réponse.
Notons que dans ce travail, on va s’intéresser tout particulièrement à cette dernière question, puisqu'elle est en accord
avec la problématique et objectifs de ce travail.

4

RÉSULTATS

Autour de la question «y'a-t-il des volcans au Maroc ? » justifiez votre réponse. Nous avons fait le décompte des réponses
et les avons calculées en pourcentages. Les résultats sont en effet représentés à la fois par un tableau et un camembert ou un
graphe.
Tableau 3.

Pourcentage des différents types de réponses sur les conceptions relatives à l'existence de volcans éteins au Maroc
chez les apprenants

Types de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage %

Sans réponse
186
80

"oui" non justifiée
46
20

Total
232
100

La plupart des élèves n'ont pas répondu à cette question à environ 80 % contre 22 % qui ont répondu positivement mais
sans pouvoir justifier leurs réponses. (Figure 10)

Fig. 10. Conceptions des apprenants relatives à l'existence de volcans au Maroc

Du point de vue des enseignants, les résultats collectés sont résumés ci-dessous (Tableau 4) et (Figure 11).
Tableau 4.

Pourcentage des différents types de réponses sur les conceptions relatives à l'existence de volcans éteins au Maroc
chez les futurs enseignants d'option biologie et géologie

Types de réponses
Nombre des réponses des futurs
enseignants biologistes
Pourcentage %
Nombre des réponses des futurs
enseignants géologues
Pourcentage %

ISSN : 2028-9324

Sans
réponse

"oui" non
justifiée

"Oui" justifiée

non

Je ne sais pas

Total

6

7

0

5

0

18

23

27

0

19

0

69

1

3

3

0

1

8

4

11

11

0

4

30
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Fig. 11. Conceptions des futurs enseignants des SVT relatives à l'existence de volcans au Maroc

En effet, l’étude sur les conceptions relatives à l'existence de volcans au Maroc auprès de nos enquêtés a montré entre
autres que : la majorité des futurs enseignants aussi bien les biologistes que les géologues sont inconscients de l'existence de
volcans éteints au Maroc entre autres les volcans du Moyen Atlas vu que :



23% biologistes contre 4% géologues n'ont pas donné de réponse, alors que 19% biologistes ont répondu par
"non" et 4% géologues ont répondu par "je ne sais pas".
27 % des enseignants d'option biologie contre 11% des enseignants d'option géologie ont répondu positivement
à la question bien que leur réponse était incomplète puisqu’ils n’ont pas pu la justifier.

Cependant seule 11% géologues ont arrivé à répondre juste et ont été en mesure de justifier leurs réponses en donnant
l'exemple d'un volcan de la région de Timahdit au Moyen Atlas.

5

DISCUSSION

Dans le but d'émerger les conceptions des apprenants du cycle secondaire collégial et des futurs enseignants des SVT, on a
eu recours au questionnaire individuel. L’analyse et le traitement des données collectées attestent que : la plupart des
interrogés sont inconscients de l'existence de volcans éteints au Maroc plus particulièrement, ceux du Moyen Atlas. Ces
résultats corrèlent avec ceux rapportés dans la littérature [22], [23].
Il est à noter que seule 20 % des apprenants de notre enquête étaient capables de répondre positivement mais, sans
pouvoir justifier leur réponse. Nous ne pouvons, d’un point de vue didactique interpréter ces réponses que comme une
absence du concept « volcans éteints au Maroc » dans le vocabulaire de ces apprenants de 12-14 ans qui n'avaient étudié
auparavant les volcans. Plus encore ces réponses peuvent être liées à des facteurs pédagogiques : d'un côté, l'absence de
cette chaîne volcanique dans les manuels scolaires en usage au cycle secondaire ; d'un autre côté, les enseignants exerçants à
ce cycle se limitent dans la transposition didactique du concept volcan à des exemples autre que marocains contenues dans de
tels manuels.
Quant aux connaissances des futurs enseignants sur les volcans marocains, les résultats ont montré qu’un petit nombre (3
futurs enseignants d'option géologie en Licence soit 11%) est arrivé à répondre. Ceci peut trouver son origine dans des facteurs
externes notamment, un parcours universitaire antérieur pluridisciplinaire (Géologie, Biologie Animale ou Végétale,
Technologie alimentaire, Ecologie…) dans des universités différentes. Plus encore, d'après l'entretien avec nos enquêtés, il
apparaît que les volcans marocains ne sont pas suffisamment approfondie dans l'enseignement universitaire marocain de
certaines universités (étude en cours) : En effet, les 11% cités ci-dessus ont participé à une sortie géologique en lien avec
certains volcans du Moyen Atlas (région de Timahdit). Alors que les 5 autres futurs enseignants d'option géologie soit 19%
n'ont jamais entendu parlé de tels volcans. En suite des facteurs plus internes impliquant le manque d'efforts déployés par les
enquêtés en recherche et en autoformation.
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Notons, par ailleurs, qu'on retrouve les mêmes conceptions relatives à l'existence de volcans éteints au Maroc aussi bien
chez les apprenants (du collège à l'université), que chez les futurs enseignants et quelques enseignants exerçant des SVT
comme le montre les résultats de cette étude et nos travaux antérieurs [23], [24].

6

CONCLUSION

Cet article, décrit les conceptions personnelles particulières que se font donc les apprenants et les futurs enseignants sur
la présence de volcans éteints au Maroc et présente le résultat d’une étude préliminaire faite sur la chaîne volcanique du
Moyen Atlas qui constitue un patrimoine géologique riche et varié où se concentre une centaine de structures volcaniques
variables "géosites" offrant diverses opportunités :



pédagogique, scientifique par excellence dont la mesure où ces volcans peuvent constituer un atout permettant
aux apprenants de mener en pratique tous les aspects théoriques reçus en classes,
touristique, écologique, économique,…etc. ".

Cependant, ce potentiel patrimonial et insuffisamment connu auprès des apprenants du cycle secondaire et des futurs
enseignants des SVT du CRMEF de Meknès. Malheureusement, ce constat est observé aussi bien chez des apprenants à
différents niveaux d’enseignement (du collège à l'université) que chez certains enseignants exerçants et par conséquent le
niveau scolaire ne se traduit pas par une par une différence dans les conceptions relatives à l'existence de volcans éteints au
Maroc (étude en cours).
Ceci peut trouver son explication par différents facteurs dits externes et internes. Les facteurs externes sont liés à un défaut
de communication entre concepteurs de manuels scolaires et universitaires et par conséquent, cette chaîne volcanique ne
figurent dans aucun manuel scolaire, bien que les travaux universitaires sur cette chaîne sont nombreux comme signalé cidessus, d'autres sont dus, est ce que le contenu proposé pour l'enseignement des volcans du Moyen Atlas au niveau des
Universités marocaines reste rare et peu traiter. Les facteurs internes sont liés à une transposition didactique au cycle
secondaire, du concept volcan concentrée sur le contenu des manuels scolaires, et à un manque d'efforts déployés par les
enquêtés en recherche et en autoformation. Pour cela ils restent encore beaucoup d'efforts à faire.
Ce n'est donc pas sans ignorer tout ce qui a été dit précédemment que nous proposons maintenant quelques pistes
possibles pour rendre célèbre ces volcans. Dans ce sens, il apparaît nécessaire :







de connaître les conceptions des apprenants et futurs enseignants. De telle connaissance constitue un outil
indispensable aussi bien pour l’enseignant qui pourra mettre en place une pédagogie adaptée aux besoins de ses
interrogés que pour les interrogés qui intègreront beaucoup plus facilement et durablement le nouveau savoir.
d'instaurer une éducation et un enseignement autour du patrimoine géologique volcanique marocain sous ses
volets fondamental et pratique.
d'intégrer la chaîne volcanique du Moyen Atlas dans différents manuels scolaires,
d'agir au niveau de la formation professionnelle des futurs enseignants et de la formation continue des enseignants
exerçants des SVT pour leur offrir l’occasion de connaitre les volcans marocains.
d'articuler entre les résultats de la recherche des universitaires de différentes disciplines (géologues, géographes,
écologistes,…), des décideurs soucieux de produire des manuels scolaires de qualité ; les enseignants, les
didacticiens, …etc, le tout appuyée par la participation et le soutien de l'état (les Ministères, conseils élus,
provinces…) afin d’établir le niveau des intérêts de ce patrimoine géologique à la fois pédagogiques, scientifiques
et touristiques…

Pour terminer ces quelques pistes et pour élargir encore l'éventail des possibilités, il nous semble intéressant de :






valoriser, de sensibiliser le grand public y compris les habitants des douars prêt de ces volcans, les apprenants tous
cycles confondus, les enseignants, les décideurs de programmes, les responsables locaux et régionaux, collectivités
territoriales…à la présence de ces volcans en vue de la conservation de ce patrimoine de toute dégradation et sa
participation au développement local et national dans le cadre de la mise en valeur géotouristique de ce
patrimoine géologique.
rendre accessibles ces volcans au plus grand nombre de visiteurs selon leur type (Scientifiques, apprenants tous
cycles compris, touristes…) par le biais des aménagements pour la visite, des sentiers, des panneaux indicatifs au
niveau des différents voies menant à ces volcans , des cartes, des brochures, des expositions, des dépliants
publicitaires, des conférences, un site web contenant des cartographies et des fiches sur ces volcans. Avec le besoin
d’évaluer les impacts de la fréquentation sur l'ensemble des géosites en tant qu'écosystèmes fragiles.
le soutien médiatique par le biais des publications de vulgarisation (presse écrite nationale), des conférences grand
public pour que ce patrimoine géologique volcanique puisse franchir la sphère du discours spécialisé.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

126

Aâtika EDDIF, Hassane OUAZZANI, Idris SADKAOUI, Amina TAJDI, Ahmed AGHBAL, and Ahmed HAMID



lancer et de réaliser un inventaire national du patrimoine géologique marocain sur la base de critères standards
définis au préalable, et de l'intégrer dans les manuels scolaires pour tenter de refléter sa diversité et sa richesse;
dans le but de renforcer les connaissances sur ce patrimoine pour le valoriser, le gérer, le préserver et l'aménager
durablement et l'évaluer au fil du temps.

D’autres recherches sont nécessaires pour comprendre comment les apprenants marocains construisent un savoir sur les
volcans et montrer aussi comment les cours de géologie peuvent transformer leurs conceptions encore floues sur les volcans
éteints marocains, et surtout montrer que la chaîne volcanique du Moyen Atlas est un patrimoine à intérêts multiples.
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ANNEXE I : DIFFÉRENTS TYPES DE BOMBES DE LA CHAINE VOLCANIQUE DU MOYEN ATLAS

Bombe ronde

Bombe en bouse de vache

Bombe fusiforme

Bombe en chou-fleur
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ABSTRACT: The Environmental Impact Assessment (EIA) for the landfilling of solid waste in uncontrolled landfills has become
indispensable as these generate serious environmental problems; such as groundwater, surface water contamination and air
pollution. Even in the case of controlled landfills, EIA can limit and control health and environmental risks. The impacts
identified for the uncontrolled dump in the city of Taza, north-eastern Morocco, were identified and evaluated using Leopold's
matrix (ML), completed and expressed based on the expression of the descriptors of SMI integrated management system to
create the Integrated Leopold Matrix ML-I, it applies to a consistent and recordable evaluation of the importance of the
different components. The framework elements included in the ML-I are: physical / chemical, biological and ecological, social,
cultural and economic and operational. Analysis of ML-I results showed that minimum negative impacts will be achieved after
closure and rehabilitation of the landfill. For the most serious negative impacts: the contamination of groundwater and surface
water and air pollution, which represent a direct threat to public health, they can be mitigated through the application of SMIQSE in the overall management of the site studied.

KEYWORDS: EIA, uncontrolled discharge, SMI-QSE, Leopold Matrix, Treatment, Pollution, Taza.
RÉSUMÉ: L’étude d’impacts environnementaux (EIE) pour la mise en décharge des déchets solides dans les décharges non
contrôlées est devenue indispensable, puisque celles-ci génèrent des problèmes environnementaux graves; comme la
contamination des eaux souterraines et superficielles et la pollution atmosphérique. Même pour le cas des décharges
contrôlées, EIE permet de limiter et de maitriser les risques sanitaires et environnementaux. Les impacts mis en évidence pour
la décharge publique non contrôlée de la ville de Taza, nord-est du Maroc ont été identifiés et évalués en utilisant la matrice
de Léopold (ML), complétée et exprimée en se basant sur l’expression des descripteurs du système de management intégré
SMI pour constituer la Matrice de Léopold Intégrée ML-I, elle s’applique à une évaluation cohérente et enregistrable de
l’importance des différentes composantes. Les éléments de cadrage inclus dans la ML-I sont : physiques/chimiques, biologiques
et écologiques, sociaux, culturels et économiques et opérationnels. L’analyse des résultats de la ML-I a montré que les impacts
négatifs minimums seront obtenus après fermeture et réhabilitation du site d’enfouissement. Pour les plus graves impacts
négatifs: la contamination de l’eau souterraine et superficielle et la pollution atmosphérique, qui représentent une menace
directe pour la santé publique, ils peuvent être atténués grâce à l’application du SMI-QSE dans la gestion globale du site étudié.

MOTS-CLEFS: EIE, décharge non contrôlée, SMI-QSE, Matrice de Léopold, Traitement, Pollution, Taza.
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1

PROBLÉMATIQUE

Au cours des deux dernières décennies, la question de la gestion des déchets est devenue un des principaux défis auxquels
sont confrontées nos sociétés. Avec une tendance de consommation toujours plus grande et plus diversifiée [1], [2], la
production de déchets ne cesse d’augmenter en quantité et en qualité engendrant ainsi d’énormes risques pour la santé
publique et l’environnement. Cette situation est beaucoup plus préoccupante dans les pays en voie de développement à cause
du manque de moyens et de la difficulté d’aborder la question avec une approche adaptée à leurs contextes.
Au Maroc, l’augmentation de la production de déchets et leurs proliférations dans l’espace urbain, constituent un véritable
défi pour les responsables locaux. La conjonction de plusieurs facteurs, tels que l’accroissement démographique, l’expansion
urbanistique, le développement des activités socio-économiques et les mutations des modes de vie et de consommation,
engendrent un gisement de déchets de plus en plus grandissant [3]. Cette évolution a eu pour corollaire la multiplicité et
l’intensité des effets négatifs sur la santé humaine et animale et l’environnement. Selon une étude menée par la banque
mondiale, le coût de la dégradation environnementale due aux déchets solides était estimé à 0,5 % du produit intérieur brut
(PIB) en 2003 (l'un des plus élevés de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord). En effet, la production de déchets
solides dans le pays s’élève à 6,5 millions de tonnes chaque année, ce qui correspond à 18 mille tonnes par jour [4].
En 2013, les taux de collecte urbaine et d’enfouissement sont respectivement de 80% et 37% et la quasi-totalité de ces
déchets est acheminée vers des décharges sauvages sans aucun traitement préalable et sans aménagement des sites
réceptacles. Ces décharges, exploitées de manière confuse et non appropriée constituent des menaces sérieuses pour
l'environnement et la santé publique. Selon les statistiques du ministère chargé de l’environnement, on compte au Maroc plus
de 300 décharges sauvages [5], [4], treize décharges contrôlées sont opérationnelles et traitent quelques 1 875 000 tonnes de
déchets par an et plusieurs autres décharges contrôlées sont en phase d’étude ou en cours de réalisation [6].
Dans les décharges non contrôlées à ciel ouvert, la décomposition des déchets et l'apport d'eau en présence de l’air,
produisent un lixiviat chargé de substances organiques et minérales générant ainsi, une pollution de type organique, azotée
ou métallique. Ces lixiviats, en s’infiltrant dans le sous-sol, entraînent une forte dégradation des eaux souterraines. Par ailleurs,
la multiplication des décharges non contrôlées contribue de façon négative à la pollution de l’air par les fumées issues de
l’incinération spontanée des déchets solides. Ces fumées contiennent souvent d’importantes teneurs en polluants toxiques de
différentes natures (métaux, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), Les polychlorobiphényles (PCB), dioxines et furanes) [7], [8], [9]. Ces polluants peuvent être inhalés, sous
formes particulaire et gazeuse, et causer des affections respiratoires comme l’asthme, et peuvent aussi engendrer des
réactions cutanées et des cancers [10], [11], [12].
Minimiser les risques sanitaires engendrés par ces décharges sauvages, maitriser les sous-produits (Lixiviat, Biogaz, Envoles,
Odeurs…) , respecter les contraintes environnementales, garantir les performances des installations de stockage et de
traitement, restreindre les impacts des lixiviats sur les milieux naturels [13], [14], [15], [16], [17], en respectant à tout moment
les règlementations et les législations en vigueurs, sont les impératifs majeurs de toute réhabilitation d’un site de stockage des
déchets solides ou pollués par ces derniers. Cette éventuelle réhabilitation commence toujours par une étude d’impact
environnemental (EIE). Cette dernière donnera des résultats pertinents si elle est appropriée aux contextes locaux du site à
réhabiliter.
La ville de Taza n’échappe pas aux menaces de la pollution qui prendrait de l’ampleur avec la mise en service de l’autoroute
Fès-Oujda. Ces menaces s’accentuent avec l’emplacement actuel de la décharge, située sur un terrain plat, au niveau de la rive
gauche de l’Oued Lârbaa. La décharge de Taza, comme la majorité des décharges marocaines, est un dépotoir sauvage, à ciel
ouvert située non loin des zones urbaines à 1,5 km du centre de la ville. Elle reçoit les déchets de toutes catégories venant des
différentes zones de la ville [18], [19]. Les déchets acheminés vers la décharge sont mélangés sans aucun tri à la source, on y
trouve des déchets ménagers, hospitaliers et industriels avec une gravité variable. Une telle gestion a d’une part, un impact
néfaste sur toutes les composantes environnementales de la région [20] et d’autre part, la décharge est le siège d’une
incinération spontanée et permanente de quasi l’ensemble des déchets urbains. Cette combustion est maintenue par le
méthane, provenant de la fermentation de la matière organique. Cette activité génère des fumées toxiques qui vont être
entraînées par le vent à l’intérieur même de la ville de Taza (quartier El Malha) pouvant porter préjudice à la qualité de l’air.
Comme continuité de nos travaux antérieurs, sur la réhabilitation et le traitement des lixiviats de ce site [21], [19], ce
présent travail vise, comme objectif principal, l’évaluation des impacts environnementaux (EIE) de la décharge publique de la
ville de Taza. A cet effet, nous avons adopté, en absence d’un réseau de surveillance de cette décharge, pour une technique
d’identification et d’évaluation basée sur la matrice de Léopold (ML) [22], complétée et exprimée par l’expression des
descripteurs du système de management qualité sécurité environnement (SMI-QSE) pour constituer la Matrice de Léopold
Intégré ML-I, elle s’applique à une évaluation cohérente et enregistrable de l’importance des différentes composantes. Les
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éléments de cadrage inclus dans la ML-I sont : physiques/chimiques, biologiques et écologiques, sociaux, culturels et
économiques et opérationnels.
L’enjeu donc, est de préparer, ainsi que d’approprier les études avant-projet de la réhabilitation du site de Julien, surtout
l’étude d’impacts sur l’environnement dans les meilleurs délais, afin d’arrêter d’urgence la contamination de l’oued Lârbaa
pendant cette phase de fin d’exploitation et d’éviter le dépassement par rapport aux côtes finales fixées pour la fin
d’exploitation et la réhabilitation de celle-ci.

2
2.1

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE

Le territoire de Taza, de par sa situation géographique stratégique, situé entre deux unités montagneuses : le Rif au N et le
Moyen Atlas au S, fossé qui se rétrécit progressivement d'W en E jusqu'à disparaître un peu à l'W de Taza. Ce couloir correspond
essentiellement à la vallée de l'oued Inaouen, affluent important de Sebou [23]. Disposant de la célèbre trouée, seule voie de
passage entre l’est et l’ouest, Taza a joué depuis l'antiquité un rôle militaire stratégique. En plus de ce rôle, plusieurs édifices
et monuments ont vu le jour, notamment sous les dynasties ayant régnées après l'arrivée de l'Islam [24].
La ville de Taza se situe à cheval entre deux domaines géographiques et géologiques distincts. Cette situation lui confère
un rôle important en ce qui concerne la liaison entre le Maroc oriental et les autres régions du Maroc. La vallée de l’Oued Taza
traversant la ville de Taza est une zone remarquable par son paysage, les eaux de l’Oued Taza qui alimente l’oued Lârbaa sont
sujettes à des rejets d’eaux usées et d’ordures domestiques. Les risques que peuvent apporter de telles actions ne seront
considérés que néfastes sur le plan sanitaire, écologique, hydrogéologique…. En plus les champs d’agricultures limitrophes à
l’oued sont irrigués par ces eaux, ce qui menace la vie de la population et participe à la dégradation des sols.

Décharge
sauvage

Coordonnées degrés minutes décimales : 34°14.5035'N, 4°1.0145'O

Fig. 1.
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2.2

CARACTERISTIQUE BIOPHYSIQUE DU MILIEU D’ETUDE

2.2.1

DONNÉES CLIMATIQUES

Le climat de la région est de type méditerranéen : humide en hiver et semi-aride en été [25] et le régime des pluies dans la
zone d’étude se caractérise par deux saisons bien distinctes et très contrastées [26] :



Une saison pluvieuse s’étalant pratiquement sur 8 mois d’Octobre à Mai, avec une pluviométrie moyenne voisine
de 580 mm (les zones montagneuses sont beaucoup plus arrosées : jusqu’à 1500 mm)
Une saison sèche de Juin à Septembre où la moyenne des températures maximales approche 35°C.

La moyenne des précipitations annuelles entre 1987, date de mise en service de la station Béni Hitem installée sur l’oued
Lârbaa, et l’année 2003 s’élève à 532mm/an. A la station Bab Choub sur l’Oued Lahdar, la moyenne des précipitations durant
la même période s’élève à 667,5 mm/an.
La saison chaude correspond à la période comprise entre avril et octobre, la saison froide correspond à la période comprise
entre novembre et mars. On enregistre aussi des températures extrêmes avec des maxima élevés et des minima très bas.
La configuration du relief fait de Taza une des villes les plus venteuses du Maroc, le phénomène de couloir étant accentué
par son rétrécissement au droit de l’agglomération [27], [28].
Les vents dominants sont du secteur Ouest en hiver (humide et froid), d’Est en été (sec et chaud), et peuvent atteindre des
vitesses élevées.
2.2.2

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

La région de Taza est d’une morphologie hétérogène avec une dominance montagneuse [25] et la ville de Taza se situe dans
la partie sud rifaine du Maroc, limitée au nord par la ville d’Al Hoceima à 140 Km, à l’ouest par la ville de Fès à 120 Km, par la
ville de Guercif à l’est à 60 Km et au sud par les chaînes montagneuses du Moyen Atlas [24].
La ville de Taza est bâtie dans la vallée de l’oued Lârbaa qui matérialise la limite entre deux formations montagneuses de
structures très différentes :



Le Moyen Atlas au Sud qui est constitué de roches dures (calcaires, basaltes, schistes) et présente un relief aux
formes abruptes et vigoureuses.
Le Rif au Nord, qui est constitué essentiellement de matériaux plus tendres (marnes) et présente un relief plus
mou et fortement travaillé par l’érosion.

Cette situation de la ville à cheval sur deux entités structurales très contrastées, explique à la fois le relief très accidenté au
droit de la vallée et les multiples caractéristiques et types de sols rencontrés à Taza [27], [28].
Le relief présente une structure étagée, où on peut distinguer quatre niveaux : la Médina au Sud (altitude moyenne de 580
m), la zone du quartier Moulay Youssef avec l’Ourida et les Oliviers, la Ville nouvelle (500 m) et la zone basse au Nord de la
RN6, la Gare (400 m). Soit un dénivelé de 180 m. Près de 50 % des terrains à Taza et à ses environs immédiats ont des pentes
supérieures à 5 % et environ 9% ont des pentes situées entre 15 et 20 %.
Côtes du Niveau Général du Maroc (N.G.M) des principaux secteurs de la ville :





2.2.3

La gare ………………………………………………………………………………..………..446 m.
La place de l’indépendance…………………………………………….…………..…498 m.
Le carrefour de la Gendarmerie…………………………………….……………….520 m.
La place de Moulay El Hassan (Médina)……………………………..………....585 m.
Koucha Haut…………………………………………………………………………….…….625 m.

DONNÉES GÉOLOGIQUES

La région de Taza est caractérisée par deux unités géologiques qui différent par leur lithostratigraphie et leur structure. Le
domaine rifain, au nord, dépôts post-Jurassiques à prédominance marneuse, au Sud, s’étend la partie Nord-est du moyen Atlas
septentrional. Les anciennes formations de cette unité sont constituées par des schistes et des roches éruptives du
paléozoïque, surmontées en discordance par des argiles du Trias [24], [25]. Ces unités affleurent essentiellement à la faveur
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de failles et de la boutonnière de Zekkara (sud-ouest de Taza). Les formations carbonatées liasiques forment une auréole assez
large du massif de Tazakka [25].
En partant des sols fins vers les sols gréseux, les sols rencontrés dans les premiers mètres de profondeur (à partir du Terrain
Naturel) sont :









Les marnes bleues remaniées très argileuses du Tertiaire.
Les marnes bleues franches grisâtres et assez compactes.
Les marnes sableuses jaunâtres assez compactes.
Les marnes tuffacées et tufs.
Les dépôts limoneux quaternaires (bruns, rouges ou gris).
Les alluvions quaternaires du Villafranchien : plus ancien étage du quaternaire, compris entre le pliocène et le
pléistocène (conglomérats de galets remaniés dans une matrice argilo-calcaire).
Les conglomérats gréso-calcaires.
Les travertins.

Fig. 2.

2.2.4

Représentation 3D de la géologie de la zone d’étude [29] modifiée.

RELIEF ET HYDROGRAPHIE

La ville de Taza fait partie du grand bassin de Sebou avec un réseau hydrographique relativement dance, représenté
essentiellement par oued inaouen et ses affluents venant du Nord et du Sud [25] Elle est composé par l’Oued Lârbaa affluent
de l’oued Inaouen et par les oueds Taza ; Laghouireg, Defali et Jaouna qui traversent la ville du sud vers le Nord pour rejoindre
Oued Lârbaa (figure 3).
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Fig. 3.

Schéma hydrogéologique de la région de Taza au 1/200000 [30] modifiée

La nappe de Taza s’étend à l’Est et au Sud-est de la ville, entre la retombée Nord-est de Tazakka et le Pré rif. La surface de
l’impluvium de ce panneau constituée des formations liasiques est de l’ordre de 110 Km2. On distingue deux types de nappes
à Taza [24]:




Une nappe profonde : cet aquifère est constitué de calcaires de profondeur variant de 300 à 1000 m et plus dans
certaines zones. Actuellement 5 forages sont en activité pour l’approvisionnement en eau potable de la ville, en
plus de l’approvisionnement à partir du barrage Bab Louta qui date de 1999. Du fait du caractère karstique du
sous-sol dans la région. Les ressources exploitées se localisent principalement au sud de la ville.
Une nappe phréatique : La ville de Taza est entourée de plusieurs sources, qui sont caractérisées par leur faible
débit dû à la nature du sous-sol, qui ne permet pas un stockage important. Ces sources constituent des
affleurements de la nappe phréatique dans la région.

La ville de Taza est alimentée à partir des eaux souterraines de la nappe de Taza (forage Jiarine et les sources Aïn N’ssa et
Aïn Anemli) et des eaux de surface à partir du barrage Bab Louta [23].
Les besoins moyens de l’ensemble des provinces et préfectures de la région Fès-Meknès qui n’étaient que de 130 Mm3/an
en 2005 (soit 4119 l/s), s’élèvent à 167 Mm3/an en 2020 (soit 5292 l/s) ; et devraient atteindre 199 Mm3/an en 2030 (soit 6306
l/s). Les besoins de la province de Taza seront de l’ordre de 8.10 % [25].
2.2.5

RESSOURCES VÉGÉTALES

La flore marocaine compte, à l'état actuel des connaissances, quelques 8 000 espèces [31]. Très peu d’informations sont
disponibles pour certains groupes de grand intérêt écologique et socio-économique, et de nombreux sites du Maroc n'ont
presque jamais été prospectés. La diversité floristique connaît au Maroc un des plus forts taux d’endémisme de toute la région
euro-méditerranéenne. Ainsi, sur 4 500 taxa de plantes vasculaires, indigènes ou naturalisées, 800 à 951 taxa sont endémiques
[32], [33]. Au Nord du Maroc, nous comptons quelques travaux botaniques et socioéconomiques relatifs à la flore vasculaire
[34], [35], [36], [37], [38], [33], [39].
Dans ce cadre, L’espace forestier au niveau de la province de Taza totalise 401 339 ha, soit un taux de 26,7 %, contre 12,7
% au niveau national. Il est constitué par des écosystèmes forestiers, para-forestiers et alfatiers. Dominés par les résineux (90
%), les reboisements réalisés ont intéressé au niveau de la province 4 000 ha de nouvelles superficies et 3 500 ha de plantations
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anciennes. Le taux de reboisement atteint est de 1,86%, nettement inférieur à la moyenne nationale (8 %) et du taux optimal
(15 à 20 %) nécessaire à l’équilibre socio-écologique et environnemental [40], [41]. Selon le Centre de Développement Forestier
Taza-nord (CDF), le secteur forestier du domaine pré-Rifain est constitué de 96 764 ha, occupés par le chêne vert (52 149 ha),
le pin d'Alep (15 310 ha), le thuya (11 484 ha), le chêne liège (1 500 ha), l’alfa (1 490 ha) et le pin maritime (500 ha). Les essences
secondaires, se développant en matorral et maquis, totalisent 6 022 ha. Selon la Direction Provinciale d’Agriculture (DPA) Taza
(2010), les forêts occupent en moyenne 4 574±5 660 ha/Commune (N=23), avec un équivalent de 0,40 ha/hab. La Superficie
Agricole Utile (SAU) dans la zone d'étude représente 43 %, avec une moyenne de 7 248±4177 ha/Commune (N=23), contre
13% à l'échelle nationale [40]. Le nombre d’agriculteurs par Commune est en moyenne de 1 500±599 agriculteurs (N=22).
L’occupation de la SAU est en fonction du type de cultures : céréales (53,6 %), arbres fruitiers (28,9 %), légumineuses (26,7 %)
et cultures fourragères (2 %). Les espèces arboricoles dominantes sont l’olivier et l’amandier, avec 64,1% et 32% de la superficie
arboricole dans le même ordre [42], [27]. Par ailleurs, la zone d’étude est confrontée à plusieurs contraintes de développement
: relief montagneux accidenté, morcellement de la structure des exploitations, roches en affleurement tendres et
imperméables, érosion édaphique, surpâturage et défrichement [43], [41], [44].
2.3

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le matériel d’étude est un projet d’EIE selon un modèle de management intégré QSE, dédié à la réhabilitation de la décharge
Julien de la ville de Taza. Les méthodes utilisées pour la collecte de données sont sous forme d’enquêtes et d’analyses de
laboratoire, observations sur le terrain, rapports officiels de projets et de recherches. Les descripteurs du modèle sont groupés
en cinq catégories :





2.3.1

Conditions extérieures ;
Exploitation ;
Entrants ;
Déchets enfouis ;
Sortants.

L’APPLICATION DU SMI-QSE POUR L’ÉLABORATION DE LA MATRICE DE LÉOPOLD INTÉGRÉ (ML-I)

Parmi les matrices d’évaluation, la plus connue est la «matrice de Léopold» [45]. Il s’agit d’un des premiers efforts
méthodologiques complets dans le domaine de l’ÉIE. De plus, elle offre à la fois la possibilité d’identification et d’évaluation
des impacts. La matrice fut développée pour le compte du « United States Geological Surveys » afin d’analyser différents types
de projets de construction [46].
L’EIE de la décharge publique de la ville de Taza a été élaboré et validé en utilisant la matrice de Léopold (ML) [22],
complétée par l’expression des 21 descripteurs du système de management intégré SMI pour constituer la Matrice de Léopold
Intégré (ML-I). Elle s’applique à une évaluation cohérente et enregistrable de l’importance des différentes composantes. Les
éléments de cadrage inclus dans la ML-I sont : physiques/chimiques, biologiques et écologiques, sociaux, culturels et
économiques et opérationnels.
Les 21 descripteurs du SMI-QSE [47] sont utilisés pour dépister les éléments d’EIE. Au niveau de chaque source d’impact
plusieurs descripteurs sont utilisés successivement ou simultanément pour dévoiler l’influence sur l'élément environnemental
étudié. L’ensemble des réponses des descripteurs sont moulés dans une matrice de Léopold récapitule l’EIE approprié au cas
d’étude (Tableau 1).
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Tableau 1.

Etude d’impacts sur l’environnement de la décharge non contrôlée de la ville de Taza selon la matrice de Léopold [22],
adoptée aux descripteurs du modèle du SMI-QSE [46], [21]
Descripteurs du SMI-QSE utilisés selon les sources d'impacts

3-9-10-1117-18
3-4-17-18

Sol
Eaux souterraines
Air
Flore

1-2-4-5

1-2-4-5

faune

1-2-4-5

1-2-4-5

5-6-12-1315-16-1920-21
4-5-6-12-1920-21
4-5-6-12-1920-21

Eaux de surface : Cours d’eau
longeant le talus côté Nord
1-4-5-6-7-915-16-1819

4-5-6-1117-18

1-2-4-5-6-89-10-11-1516-17-18

1-2-4-5-67-8-9
1-2-4-5-67-8-9
1-2-4-5-67-8-9-1516

1-2-4-5-6-915-16

1-2-4-5-69-15-16

1-2-4-5-6
1-2-4-5-6

1-2-4-5-67-8-9-15-16

Santé publique

1-2-3-4-56-9-15-1617-21

1-2-3-4-56-9-15-1617-21

1-2-3-4-5-69-12-15-1617-19-20-21

1-2-3-4-5-6

1-2-4-5-69-15-16

Auto-Route Fès-Oujda,
Efficacité du service de
l’exploitation

1-2-4-5-69-15-1617-18-20

1-2-4-5-6- 1-2-4-5-6-99-15-16-17- 12-15-1618-20
19-20-21

1-2-3-4-5-69-15-16-1718-20

1-2-4-5-69-15-1617-18-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.3.2

5-6-7-8-915-16-1819-20

1-2-4-5-915-16

Paysage

Légende des Descripteurs

Lixiviats

Circulation

Sacs de plastique
(envoles)

Méthode d’exploitation

Biogaz

Présence du bétail

Travail des récupérateurs
(chiffonniers)

Relief final de
la décharge

Eléments environnementaux

Contexte général du stockage des
déchets
Environnement humain et
réglementaire
Milieu souterrain
Milieu naturel et hydrographie
Aménagements fonctionnels et suivi
d’exploitation
Coûts d’exploitation
Flux et origine des déchets
Caractérisation physique des déchets
Densité
Teneur en eau
Comportement des déchets à l’eau

1-2-45-6-915

3-4-5-6-910-17-18
3-4-5-6-910-17-18
1-2-4-5-69-10-1516-17-18
1-2-4-5-69-15-1617-18
1-2-3-4-56-9-15-1617-18
1-2-3
-4-5-6-915-16-1718-20

12

Potentiel méthanogène

13

Caractérisation chimique de base

14
15
16

Température
Tassement
Perméabilité

17
18
19
20
21

Composition des lixiviats
Bilan hydrique et production de lixiviats
Mesure de production de gaz : flux surfacique
Calcul de la production de gaz
Composition du gaz

APPROPRIATION DES DÉMARCHES D’EIE POUR LE CAS DU CSD DE TAZA, PAR L’APPLICATION DU SMI-QSE

L’EIE est un instrument d’aide à la décision dans les différentes étapes de réalisation d’un projet. Elle intègre les aspects
économiques, sociaux et environnementaux pour tendre vers la solution de moindre impact et fournit à l’autorité
administrative les éléments nécessaires pour :



S’assurer que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement ;
Se prononcer sur la nature et le contenu de la décision à prendre.
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L’EIE est un outil privilégié de prévention de la pollution et de la dégradation de l’environnement. Il permet d’épargner aux
gestionnaires des Centres de Stockage des Déchets (CSD) et à l’autorité les surcoûts et les conflits habituellement constatés
après la réalisation du projet de réhabilitation des CSD. Elle est aussi un outil de planification qui définit les actions à mettre en
œuvre et les paramètres à suivre ainsi que les échéanciers, les dépenses et les responsabilités des différents intervenants. L’EIE
permet d’examiner différentes alternatives pour dégager celles qui répondent le mieux aux besoins économiques et sociaux
et aux exigences de protection de l’environnement. L’EIE aide les responsables des CSD publiques à mieux concevoir leur site
d’enfouissement en évaluant les conséquences sur l’environnement et en identifiant les solutions pour les atténuer.
Les méthodes traditionnelles d’évaluation technique et économique des CSD ne prenaient pas en considération de manière
adéquate les préoccupations environnementales. L’EIE basée sur la ML-I vient combler cette lacune en intégrant l’évaluation
environnementale dans les différentes étapes de gestion et de réhabilitation des sites pollués utilisés comme décharges
publiques. Pour cela le ML-I prend en considération les impacts négatifs par la détermination, la prévision, l’interprétation,
l’atténuation et la surveillance des effets environnementaux au même titre que les aspects scientifique, politique et techniques
dans le processus décisionnel local (figure 4).

Fig. 4.

2.3.2.1

Les trois niveaux d’examen de l’ÉIE, selon SMQ-QSE [48] modifié

ETAPES DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La première étape consiste à faire un tri (sélection) sur la base de la liste réglementaire appropriée à la méthode de gestion
(contrôlée ou non contrôlée) et de la nature du site utilisé comme décharge publique, ainsi que son environnement direct.
La deuxième étape comprend l’identification des enjeux environnementaux liés au CSD sujet de l’EIE, des principaux
impacts susceptibles d’être générés par la gestion ou la réhabilitation de ce CSD, son étendue et les composantes de
l’environnement à étudier. Elle doit aboutir à la définition du contenu de l’EIE et de la manière dont elle devra être conduite
(termes de références de l’étude d’impact sur l’environnement spécifiques aux CSD publiques).
La troisième étape porte sur l’élaboration de l’EIE qui doit se faire selon une approche progressive et itérative pour aider
les gestionnaires et responsables locaux des CSD à décider de la faisabilité de leurs démarches environnementales, afin
d’envisager d’autres alternatives pour converger progressivement vers la solution ayant le moindre impact.
La quatrième étape est réservée à l’autorité compétente chargée d’examiner le rapport de l’EIE et notifier sa décision: avis
favorable ou défavorable à la réalisation des actions recommandées par cette EIE.
La cinquième étape consiste à suivre les effets de ces recommandations techniques au moment de la réalisation, pendant
la période d’exploitation et après la fermeture et démantèlement,… C’est une étape importante qui vise à :
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2.3.2.2

S’assurer que les mesures d’atténuation des impacts sont bien respectées ;
Vérifier l’efficacité de ces mesures ;
Identifier les insuffisances à temps pour engager les mesures correctives nécessaires et les éviter dans les futurs
cas similaires.
CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La place qu’occupe l’EIE dans les processus de décision n’est pas très bien définie ni toujours similaire d’un endroit à un
autre (figure 5). Les mécanismes décisionnels actuels la relèguent souvent à l’arrière-plan ou dans un rôle plus ou moins
accessoire, car, comme l’affirmait MUNN [49]: «les plans de gestion de l’environnement qui prévoient une évaluation des
impacts à longue échéance bouleversent sans aucun doute les mécanismes traditionnels de décision». C’est aussi l’opinion des
rédacteurs du rapport Brundtland quant aux barrières institutionnelles actuelles, notamment celles des règles du marché [50].
Pour aboutir à la solution optimale de moindre impact, l’approche méthodologique adoptée dans la conduite de l’étude
d’impact sur l’environnement doit envisager différents sites d’enfouissement au site de julien et variantes techniques possible
de réhabilitation future. En appréciant les différentes solutions sur les plans technique, économique et environnemental,
l’autorité compétente pourra justifier et argumenter le choix final du scénario de réhabilitation.

Fig. 5.

Divers niveaux d’évaluation d’impacts: du général (ÉSI) au particulier (ÉIP ou ÉIE), selon SMQ-QSE [48] modifié

1. La description détaillée du site d’étude: description des différentes alternatives, des variantes envisagées pour les
différentes composantes du site du CSD et potentiels identifiés et retenus: Elle doit faire ressortir les composantes d’EIE,
susceptibles d’engendrer des impacts négatifs qui devraient être analysés et comparés lors de l’évaluation
environnementale.
2. L’analyse de l’état initial du site: analyse du site et de son environnement et particulièrement les éléments et les ressources
naturelles susceptibles d’être affectées par la réalisation de l’unité. Elle doit définir l’état de référence de l’environnement
en affinant les éléments identifiés lors de l’opération du cadrage (étendue de l’étude) sur la base des données collectées
et des investigations complémentaires effectuées. Cet état zéro, sera pris comme référence dans l’évaluation
environnementale. L’analyse des impacts sur l’environnement: Elle consiste à évaluer les conséquences prévisibles des
différentes variantes envisagées et les comparer pour analyser par la suite de manière précise les effets sur l’environnement
de la configuration retenue pour le cas de la décharge Julien de Taza. L’analyse doit s’intéresser aussi bien aux impacts
directs liés à la réalisation et l’exploitation, qu’aux impacts indirects, qu’ils soient temporaires ou permanents, positifs ou
négatifs.
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3. Les mesures d’élimination, d’atténuation et de compensation des impacts: Les mesures de protection de l’environnement
comprennent :




Les mesures de suppression des impacts préconisés dans la phase de conception ;
Les mesures d’atténuation des impacts qui n’ont pas pu être supprimés partiellement ou totalement ;
Les mesures de compensation préconisées pour les impacts qui, même après atténuation, continuent à présenter
un risque pour l’environnement. L’ensemble de ces mesures doit aboutir à des impacts résiduels acceptables après
atténuation et faire l’objet d’une estimation des coûts correspondant à leur mise en œuvre. L’objectif étant de
s’assurer que la réhabilitation éventuelle du site répond globalement aux critères économiques, techniques et
environnementaux.

4. Le Plan de Gestion Environnementale: Il définit les moyens et les conditions que doit assurer le gestionnaire du CSD pour
mettre en œuvre les mesures de suppression, d’atténuation, de compensation et de suivi des impacts environnementaux
pendant la phase de réalisation, au cours de la période d’exploitation et après la fermeture du site de la décharge.
2.3.2.3

L’ÉVALUATION À POSTERIORI

L’évaluation du projet de création du CSD ne s’arrête pas avec la décision d’octroi de l’autorisation de réalisation du CSD,
mais se prolonge pendant les périodes de construction et d’exploitation et dans certains cas après même la fermeture ou l’arrêt
des activités. Un suivi devra donc être assuré tout au long du cycle de vie du CSD dans le but de :





3
3.1

Vérifier si la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du Plan de Gestion Environnemental étaient effectués
conformément à l’EIE ;
Contrôler l’évolution de la qualité des rejets et du milieu récepteur et tout changement apporté à l’environnement
;
Evaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et identifier les insuffisances de l’évaluation initiale effectuée au
moment des EIE ;
Remédier à temps aux lacunes constatées et en tenir compte dans l’évaluation environnementale des nouveaux
CSD publiques. Ce contrôle est aussi contraignant, les dispositions réglementaires ont prévu des pénalités pouvant
provoquer la résiliation du contrat de gestion du CSD avec le délégataire en cas du non-respect des mesures
mentionnées dans l’étude d’impact sur l’environnement.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
IDENTIFICATION DES IMPACTS NÉGATIFS DE LA DÉCHARGE NON CONTRÔLÉE DE LA VILLE DE TAZA SUR L’ENVIRONNEMENT

La description du milieu environnant du site de la décharge de la ville de Taza , ainsi que le mode d’enfouissement ont
permis de mettre en exergue les différentes composantes du milieu pouvant être influencées par l’existence et l’exploitation
de cette décharge.
Afin de faciliter la lecture, les impacts mis en évidence ont été identifiés et évalués en utilisant la matrice de Léopold [22]
qui permet de dégager l’interaction entre les sources d’impacts et les éléments environnementaux susceptibles d’être touchés
(Tableau 2).

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

140

Abdelouahab ZALAGHI, Fatima LAMCHOURI, and Hamid TOUFIK

Tableau 2.

Etude d’impacts sur l’environnement de la décharge non contrôlée de la ville de Taza selon la matrice de Léopold

Sources d'impacts
Phase d’exploitation

---

---

---

---

----

---

---

---

---

---

--

--

--

----

Lixiviats

-

Biogaz

--

----

Relief final de la
décharge

Lixiviats

Circulation

Sacs de plastic
(envoles)

----

Méthode
d’exploitation

---

Biogaz

-

Présence du bétail

Sol
Eaux souterraines
Air
Flore
faune
Eaux de surface : Cours
d’eau longeant le talus côté
Nord
Paysage
Santé publique
Auto-Route Fès-Oujda,
Efficacité du service de
l’exploitation

Travail des
récupérateurs
(chiffonniers)

Eléments
environnementaux

Post exploitation

-

---

---

--

--

--

Le signe : – : sera utilisé pour désigner un impact négatif mineur.
- - : Impact négatif moyen et - - - : Impact négatif majeur.

3.2
3.2.1

ANALYSE DES IMPACTS NÉGATIFS DE LA DÉCHARGE SUR L’ENVIRONNEMENT, SELON LES RÉPONSES DES DESCRIPTEURS DU SMI-QSE
IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les impacts probables sur le milieu physique concernent principalement les eaux souterraines, les eaux de surface, l’air et
le sol.
3.2.2

IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

L’impact négatif de la décharge de Julien (décharge actuelle de la ville de Taza) sur la qualité des ressources en eau
souterraines n’est pas perçu avec acuité pour les raisons suivantes :



3.2.3

La nappe est très profonde, et constituée de calcaires de profondeur variant de 300 à 1000 m, et même plus dans
certaines zones, ce qui constitue une couche non saturée importante favorisant l’auto épuration du sol ;
Les calcaires et dolomies du Lias inférieur et moyen constituent l’aquifère liasique de Taza. Son épaisseur moyenne
est de 100 mètres. Il se présente en bancs massifs ou fins caractérisés par une karstification plus ou moins poussée,
influençant profondément sa perméabilité. Le toit et le substratum sont formés par les couches imperméables,
respectivement des marnes du Miocène supérieur et des argiles et dolérites altérées du Permo-Trias.

IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE

La présence de l’oued Lârbaa au pied du talus Nord de la décharge représente un impact majeur sur l’environnement,
puisque il est susceptible d’être contaminé de façon permanente par les lixiviats, les envoles et même par les déchets solides
en période pluviale suite aux effondrements du talus Nord de cette décharge sauvage.
La ville de Taza est bâtie dans la vallée de l’oued Lârbaa, dont l’activité socio-économique d’une large tranche de la
population est influencée par ce cours d’eau. Par la suite, la propagation de toutes contaminations de cet oued, entrainera
directement, un élargissement de la zone d’impact environnemental de cette décharge sauvage.
En outre, l’infiltration des eaux pluviales dans la masse de la décharge, laissée sans enfouissement, risque de compromettre
la stabilité de l’ensemble du site.
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3.2.4

IMPACTS SUR LA QUALITÉ DU SOL

L’absence d’une barrière étanche à la base des déchets est à l’origine d’une possibilité réelle d’infiltration des eaux de
lixiviation dans le sol, ce qui engendre une contamination directe du sol.
3.2.5

IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

En absence d’un système de drainage et de captage du biogaz, celui-ci échappe naturellement du côté latéral, notamment
au niveau des talus escarpés mis à nu ce qui est à l’origine d’une pollution olfactive potentielle.
En outre, les lixiviats des bennes tasseuses sont actuellement déchargées avec les déchets au niveau de la décharge, avant
d’être infiltrés ou accumulés dans des petits lacs à l’intérieur du massif de la décharge. Ces lixiviats sont devenus une source
de nuisance olfactive potentielle.
Concernant la méthode d’exploitation de la décharge de Julien, il faut dire que le manque ou la difficulté d’assurer un
recouvrement systématique, à cause du gène dû au travail des récupérateurs et à la présence du bétail, peut entraîner le
dégagement des odeurs nauséabondes qui sont généralement perçues au niveau des quartiers proches de la décharge à savoir
Hay Lmalha, Gare routière, route Ouahda. La zone touchée par ces odeurs peut s’étendre jusqu’ à l’autoroute Fès-Oujda, selon
la vitesse et la direction des vents.
3.2.6
3.2.6.1

IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
FAUNE

La présence de troupeaux d’ovins et de bovins dans la décharge de Julien génère un impact direct sur ces troupeaux en les
exposants à un fort danger sur le site.
Un impact négatif indirect est identifié sur la santé publique (viande impropre à la consommation). Par ailleurs, l’existence
de ces troupeaux (ovins, bovins) dans la décharge augmente la difficulté de gestion du site.
3.2.6.2

FLORE

Les arbres fruitiers, notamment les oliviers, ainsi que les exploitations agricoles existantes dans le périmètre du site de la
décharge et sur une large zone du l’oued Laârba, sont exposées aux envoles et au risque de pollution liée à l’échappement du
biogaz depuis la décharge.
3.2.7

IMPACTS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Les impacts négatifs de l’exploitation de la décharge de Julien sur l’Homme touchent principalement la santé du personnel
de la décharge, des chiffonniers et leurs familles installées près de la décharge et la santé des habitants des quartiers
limitrophes touchés par les odeurs émanantes de la décharge.
L’activité développée par les récupérateurs met en danger leur santé. Ils travaillent dans des conditions d'hygiène
indécentes et sont soumis en permanence aux dangers liés à la génération du biogaz et aux déchets contaminés.
La présence du grand nombre d'animaux sur le site crée de forts dangers de santé publique (viandes impropres à la
consommation).
3.2.8

IMPACTS SUR L’EFFICACITÉ DU SERVICE

L’activité importante développée dans la décharge publique de la ville de Taza a comme conséquence directe une forte
diminution de l’efficacité du service, voire l'impossibilité actuelle de gérer le site dans les règles de l'art. Les camions stationnent
en effet trop longtemps sur le site de déversement en créant des zones d'attente trop importantes et déversent dans des zones
inappropriées et trop dispersées. En corollaire, l'engin d’enfouissement est limité dans ses activités et doit effectuer des
manœuvres sur des distances beaucoup plus importantes que nécessaire. Aussi, la présence du grand nombre d'animaux sur
le site augmente la difficulté de gestion du site.
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3.2.9

IMPACTS SUR LE PAYSAGE

L’image qui marque l’environnement du site de la décharge de Julien est celle des sacs de plastique contenant les déchets
des travaux d’assainissement liquide (Photo 1) ou contenant des déchets médicaux ou des sacs de plastique emportés par le
vent, ce qui défigurent le paysage des alentours.

Photo 1: Pollution visuelle due aux sacs de plastique

Les résultats d’EIE de la décharge sauvage de Taza, site de Julien, ainsi que les scénarios de réhabilitation préconisés dans
les travaux précédents [21], sont nettement différentes de celle de l’EIE de la décharge non contrôlée de la ville d’Agadir, site
de Bikarane [46]. Dans l’ensemble des catégories d’EIE, la mise en décharge des différents types de déchets est l’étape la plus
impactant dans ces deux décharge non contrôlées, mais les résultats de EIE mettent en évidence l’impact majeure pour le cas
de Bikarane, qui est la présence des chiffonniers au site d’enfouissement. Tandis que, la délimitation de la décharge de Taza,
site de Julien par l’oued Lârbaa, constitue l’impact majeur qui génère la plupart des autres impacts de cette derrière.

4

CONCLUSION

L’EIE de la décharge publique de la ville de Taza a été réalisé pour évaluer les impacts actuels et futurs du site de Julien. Les
impacts futurs sont liés aux différentes options de réhabilitation éventuelles de la décharge qui sont : la mise à niveau du
gisement de la décharge actuelle ou la délocalisation de la décharge, c'est-à-dire la construction d’un nouveau site
d’enfouissement. Les impacts mis en évidence par la Matrice de Léopold Intégrée ont été identifiés et évalués par l’expression
des 21 descripteurs du SMI. Les éléments de cadrage inclus dans la ML-I ont montré que les impacts négatifs minimums seront
obtenus après fermeture et réhabilitation du site d’enfouissement. Les plus graves impacts négatifs sont : la contamination de
l’eau souterraine et superficielle et la pollution atmosphérique, ce qui menacera directement la santé publique. Ces impacts
peuvent être atténués grâce à l’application du SMI-QSE dans la gestion globale du site étudie.
En perspective, l’application systématique des réponses des 21 descripteurs du SMI-QSE, sur les démarches de l’EIE, ainsi
que la réévaluation de ces démarches, permettra de simplifier la comparaison entre les options de réhabilitation éventuelles
de la décharge publique non contrôlée de la ville de Taza, et par la suite faire face aux impacts environnementaux négatifs qui
pourraient affecter les éléments environnementaux dans la région.
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ABSTRACT: Interior design has an important role in handling house spaces, not only by meeting physical needs and indoors
activities but also achieving the psychological needs and positive emotions for house occupants. Enhancing positive emotions
indoor house is one of the most priorities in contemporary life. Because of nowadays life stresses that around man, it makes
him seeks to create quiet and safe environment in his house as a refuge.
The problem of research is there are many life stresses that man adapting difficulty, and he needs to take rest and feel happy
inside his house. So, how can interior design enhance positive emotions for decreasing stresses and increasing human -house
attachment? How sensory stimuli affect creating positive emotions inside house? Do house occupants emotional case change
when interior design elements characteristics -that are considered environmental sensory stimuli - change? Are there special
considerations for house design affect individuals’ emotions?
While designing residential spaces, there are different emotion are created, it may help its’ occupants attach with space or
repugnance it. Hence, this research aims to determine the methods which can be used to enhancing individuals’ positive
emotions by using interior design and Stimulating Senses to configure emotional human -house attachment, through analytical
studies.

KEYWORDS: House interior design, design for emotions, sensory stimuli, positive emotions.
 ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ، ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ:ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
 ﻭﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ.ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ
 ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻪ. ﻓﺈﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﺎﻁ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
.ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺠﺄﻩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
 ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺄﻗﻠﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﻜﻨﻪ
ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺴﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺣﺴﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ
 ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻪ ﺗﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ؟.ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ؟
 ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻏﺎﺗﻪ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ
. ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ، ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
:ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
 ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ﻓﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﻮﺍﺳﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ
.ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ
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ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺃﻭﻻ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  .ﻓﺎﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﻲء ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﺓ  ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ .ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻓﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺴﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺗﺠﺎﻩ
ﺷﻲء ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺤﻈﻲ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻟﺸﻲء  ،ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺪﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﻣﺤـــﺪﺩ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ )ﺛﻮﺍﻧﻲ ﺃﻭ ﺩﻗﺎﺋﻖ( .ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨــﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ،ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻌــــﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻻﺷﻤﺌﺰﺍﺯ ،ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﺟﺄﺓ (Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2013, p. 98
).:99ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﻔﺰ ﺧﺎﺭﺟﻲ  ،ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻨﺪﻣـﺞ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬــــﺎ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﻤــﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘـﻪ ﻭﺗﺤـﺪﻳﺪﻩ .ﻭﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺘﻘﺎﻁﻊ ﻣﻌﺎ ً ﺗﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮ
ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻰ ﺛﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺗﺪﻭﻡ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ) .( P.Ekman and R.Davidson,, 1994, p. 58ﻟﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤــــﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻔﻴﺰ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨــﺪﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﺩ ﻓﻌـﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻻﻧﺠـﺬﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺍﻍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺖ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ،ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ،
ﻭﺍﻻﺷﻤﺌﺰﺍﺯ ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ).(Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2013, p. 100
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (1ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ""Basic Emotions

ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻛﻼ ﻣﻦ “  " Paul Ekmanﻭ "  "Wallace Friesenﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1971ﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ(
ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ؟ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻭﻯ ﻗﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ
ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌـــــــــﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀـــﺐ ﻭﺍﻟﺤـــــﺰﻥ ﻭﺍﻻﺷﻤﺌﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻫﻲ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ "ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻫﻲ 'ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ' ﻷﻥ ﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ).(Jokinen, 2015, p. 47

ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ
Positive Emotions

ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
Negative Emotions

ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﺔ
Pleasure Emotions
ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (1ﻳﻮﺿﺢﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ

ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺬﻧﺐ ،ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻱ (Stephen P. Robbins and
).Timothy A. Judge, 2013, p. 100
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 ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ :positive emotions
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺮﻧﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ  ،ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ  .ﻭﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،
ﻓﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ  .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻁﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ  ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ (Michele M. TugadeFredrickson and Barbara L.,
).2002, pp. 319-340
ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ : Pleasure emotions
ﺍﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺪﺭﺝ
ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ :Negative emotions
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﺑﺸﺪﺓ  ،ﻭﺗﺼﺤﺒﻬﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ  .ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﻪ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ
ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﺍﺗﻪ  .ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻁﻒ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺿﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  ،ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ  ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ
).(Andrieș, 2011, p. 27:33

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ) (2ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﺝ )ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻥﻣﻦﻣﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ(

ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (،ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ  ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻗﻞ
ﺳﻠﺒﻴﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ )ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑـــﻲ ﻋﺎﻟـــﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒـــﻰ ﻣﻨﺨﻔﺾ(  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ )ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ( .ﻭﻳﻼﺣﻆ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺃﻡ ﺳﻠﺒﻲ.ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻱ
ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ  ،ﻭﻗﺎﻋﻪ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭء  .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻗﻤﺘﻪ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ  ،ﻭﻗﺎﻋﻪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺐ.
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ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ

ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ) (3ﻳﻮﺿﺢﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻔﺴﺮﺓ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪﺩ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺠﻴﻨﻲ  ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻁﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ،
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻟﻔﺮﻳﺠﺪﺍ  ،ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ،
ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻰ). (Andrieș, 2011, p. 28:29
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨــــــــــﺎء ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻴــﻊ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨـــــــــﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤـــــــﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣــــﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴــــــﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓـــﻊ). (Cohn, 2008, pp. 2,3

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ) (4ﻳﻮﺿﺢﻣﺨﻄﻂ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
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ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﻲ :







ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺑﻤﺪﻯ ﺳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ  ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ .
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺑﺘﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻣﻌﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ.
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ  ،ﻓﺘﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ.
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ .
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻛﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ :
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ،ﻓﻴﺘﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻭﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺳﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ  .ﻭﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ
ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ  ،ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﻟﻤﺴﻴﺔ  ،ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺳﻤﻌﻴﺔ  ،ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﺷﻤﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻨﺎﻏﻢ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﺨﻠﻖ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﺍﺟﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ.
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻀﻮء ،ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ،ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ.
ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭﻋﻮﺍﻁﻔﻪ ﻭﻣﺰﺍﺟﻪ ﻭﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻪ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ).(Asma Naz, Regis Kopper , Ryan P.McMahan and Mihai Nadin, 2017, p. 1:9

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (5ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺑﺎ ﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ

ﺃﻭﻻ:ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ : Visual Stimuli
 ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ:
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  ،ﻓﺘﺆﺛﺮ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  .ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  ،ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ (Nurlelawati Ab. Jalil, Rodzyah
).Mohd Yunus and Normahdiah S. Said, 2012, p. 54:60
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ:
 .1ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ :
ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ  ،ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤـﻥ ﺩﻭﺭ ﻨﻔﺴـﻲ ﻭﻋـﺎﻁﻔﻲ  .ﻭﻴﻨﺤﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺑﺮﺩ ﻓﻌﻝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺩﻑﺀ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ
ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺰﺍﻥ ﺍﻟﻠﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﻧﻰ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ  ،ﻓﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺗﺤﻔﺰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻋﻴﺔ (Honey Arjmandi, Mazlan Mohd
) .Tahir, Hoda Shabankareh, Mohamad Mahdi Shabani, and Fereshteh Mazaheri, 2011, p. 290ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ )ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ( ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ )ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ( ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ .ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻭﻣﺸﺒﻌﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ  ،ﻓﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ (M. Lutfi Hidayetoglu, Kemal Yildirim ,and Aysu Akalin, 2012,
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) p. 51ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭﺍﻟﻬﺪﻭء  ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ
ﻭﺍﻻﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ) (2ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ

ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ:
ﺍﻷﺯﺭﻕ:
ﺍﻷﺧﻀﺮ:
ﺍﻷﺻﻔـﺮ:
ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻰ:
ﺍﻟﺒﻨــــــــﻰ:
ﺍﻷﺑﻴـــﺾ :
ﺍﻷﺳــــﻮﺩ :

ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺛﺎﺭﺗﻬﺎ
ﻳﺤﺎﻛﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ  ،ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻓﻬﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎء
ﻳﻤﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭ ﺣﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻬﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ  ،ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ
ﻳﻤﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺎء ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺑﺔ

 .2ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ:
ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺼﺮﻱ ﻣﺪﺭﻙ  .ﻓﺘﻌﻤﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺗﻠﻌﺐ
ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﻄﺎء ﺍﺗﺰﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔــــــــﺮﺍﻍ  .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺷﻌــــــﻮﺭﺍ ﻟﻠﻔــــــﺮﺍﻍ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺷﻌﻮﺍﺭﺍ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬـــــــﺪﻭء ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧــﺎء ﻭﺍﻟﺴﻜـــــﻮﻥ  ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﻳﻌﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﺘﺘﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (6ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ) (6ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ  ،ﻓﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺃﻋﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻜﺒﺮﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﺃﻋﻄﻰ
ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻀﻴﻖﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.

 .3ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ :
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .ﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  .ﻓﻜﻞ ﻟﻮﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺰﺍﺝ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ  .ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺮﻡ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻟﻔﺮﺍﻧﻚ ﻣﺎﻫﻨﻜﻲ ” “ Frank H. Mahnkeﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (7ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ
ﻭﻫﻲ): (Holtzschue, 2012, p. 57
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ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (7ﻫﺮﻡ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻟﻔﺮﺍﻧﻚﻣﺎﻫﻨﻜﻲ Frank H. Mahnke

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ :ﻭﺗﻌﻨﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻮﻧﻰ ﻭﻫﻰ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ  :ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻫﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.
ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ  :ﺗﻌﻨﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﻲء ﺑﻠﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻷﺧﺮ.
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  :ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ.
ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﺔ :ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  :ﻓﻘﺪ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻠﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ .
 ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ:
ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ .ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺿﻮء ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﺍﻏﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء (Committee, 2016) .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ  ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﺩﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺳﻄﻮﻉ ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  .ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻮء ﻭﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻈﻼﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﻭﺍﻷﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ.
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻮء ﻛﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﻮﺍﻁﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ):(Rosella Tomassoni, Giuseppe Galetta and Eugenia Treglia, 2015, p. 1217: 1219
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ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻀﻮء ﻟﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﻟﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ
ﻭﺧﻠﻖ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ .
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﺝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ  ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺿﺎءﺍﺕ
ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ .
ﻳُﺤﻔﺰﺍﻟﻀﻮء ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺪﺗﻪ ﻭﺗﺸﺒﻌﻪ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﻮء ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻮء ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﻓﺘﺔ  ،ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪﺓ  ،ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
 ،ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﺭﺩﺓ.
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺟﻠﻴﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻹﺧﻔﺎء ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﻭﺗﺪﺭﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻮء ﻭﺍﻟﻈﻼﻡ ﻳﺤﺎﻛﻰ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻀﻮء ،ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻀﻮء ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﻮء ﻳﺤﺪﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎءﺓ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﺟﻪ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ.
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ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ

ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ:
 .1ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ :
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺿﺎءﺓ  .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻌﺎ  .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (3ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺿﺎءﺍﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (3ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻀﻮء
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ
ﻟﻮﻥ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺘﺔ ﻟﻴﻼ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﻼ
ﺷﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ

ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺘﺔ ﻧﻬﺎﺭﺍ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻧﻬﺎﺭﺍ
ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺿﺎءﺓ (Kelly,
)2011, p. 17

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﺿﺎءﺓ

ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻏﻴﺮﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
)ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺎءﺓ(
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
)ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺇﺿﺎءﺓ(
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
)ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻭﺃﺧﺮﻱ ﻣﻈﻠﻤﺔ(
ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ

ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺛﺎﺭﺗﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ (Rosella Tomassoni, Giuseppe Galetta
)and Eugenia Treglia, 2015, p. 1220
ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﻬﺪﻭء  ،ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء  ،ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ  ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.
ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ،ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ،ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ (TA Bedrosian and RJ Nelson, 2013 , p.
).752
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺐ  ،ﺍﻟﻜﺂﺑﺔ (Honey Arjmandi, Mazlan Mohd Tahir, Hoda
Shabankareh, Mohamad Mahdi Shabani, and Fereshteh Mazaheri, 2011, p.
)292
ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﺓ  ،ﺍﻻﺛﺎﺭﺓ  ،ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ .
ﺍﻟﻀﻴﻖ  ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ .
)ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﻅﻼﻝ ﻗﻮﻳﺔ(.
ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ  ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.
) ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺈﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ(
ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ .
ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ  ،ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ  ،ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﺓ .
ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺍﻻﺛﺎﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ  ،ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ  ،ﺍﻟﻀﻐﻂ  ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ.
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ  ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ .

ﺻﻮﺭﺓ ﺭﻗﻢ ) (1ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﺿﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ  ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻋﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻞ ،ﺃﻣﺎ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻻﺛﺎﺭﺓ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻭﺗﻨﺎﻏﻢ

 .2ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ:
ﺍﻥ ﺍﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻘﻮﻑ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ .
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 .3ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ :
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ:
ﻳﺆﺛﺮ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ  ،ﻓﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ
ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻳﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺐ (M. Lutfi
) .Hidayetoglu, Kemal Yildirim ,and Aysu Akalin, 2012, p. 50ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻷﺷﻴﺎء  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺿﺎءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻮء
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﺎءﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎء:
ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺿﺎءﺍﺕ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪﺓ )ﻛﺎﻷﺑﺎﻟﻴﻚ (  ،ﻭﺍﻻﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻓﺘﺔ  ،ﻭﺍﻻﺿﺎءﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﺌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎء
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ).(Ginthner, 2012, p. 4
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ :
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺿﺎءﺓ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻮء ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻌﺰﺯ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪ ) ﻛﺎﻷﺑﺎﻟﻴﻚ(  ،ﻭﺍﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ.

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (8ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
)(Asma Naz , Regis Kopper , Ryan P.McMahan and Mihai Nadin, 2017, p. 1:9

ﺍﻥ ﺍﻟﻀﻮء ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼﻥ ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﺿﺎءﺓ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺭﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻛﻜﻞ(Asma Naz , .
)Regis Kopper , Ryan P.McMahan and Mihai Nadin, 2017, p. 3
 ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ:
ﺍﻥ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ،ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ).(،
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ:
 .1ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ :
ﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻋﺼﺎﺏ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺃﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ .ﻓﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻅﺮ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ .ﻭﻗﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻴﺔ  ،ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ
).(Avishag Shemeshi , Moshe Bar and Yasha Jacob Grobman, 2015 , p. 2:6
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ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ) (4ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
Geometric Shapes

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
Organic Shapes
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ
Abstract Shapes

ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ
ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ
ﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻛﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤـﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﺮﻣـــــﻮﺯ ﻭﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
ﺗﻌﻄﻰ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ  ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ  ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ .
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺼﻼﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻻﺗﺰﺍﻥ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ )ﺭﻳﺎﺽ ﻫﻼﻝ  ،ﺣﺎﻣﺪ ﺧﻀﻴﺮ ، 2014 ،ﺻﻔﺤﺔ .(106
ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،
ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ (S.
).Arin and P. Y. K. Cheung, 2007, p. 68 : 77
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (9ﻳﻮﺿﺢ ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻸﺷﻜــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻔــــﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ

ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (10ﻳﻮﺿﺢ ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻌـــــﻮﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻔـــﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ

(Avishag Shemeshi , Moshe Bar and Yasha Jacob Grobman,
)2015, p. 7

(Avishag Shemeshi , Moshe Bar and Yasha Jacob Grobman,
)2015, p. 7

 .2ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ :
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ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (11ﻳﻮﺿﺢ ﺭﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﻨﺴﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻷﻓـــــــــﺮﺍﺩ ﻟﻸﺷﻜـــــــــــﺎﻝ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔـــــــﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﻭﻣﻼﺋﻤﺘﻬــــــــــﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄــــــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻫﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  .ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ  ،ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ (S. Arin and P. Y. K. Cheung, 2007, p.
) . 68:77ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﺸﻜﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻓﻰ
ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ) (11ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ .
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ :ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ) ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﻭﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ (.
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺫﻫﻨﻲ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ )ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ(.
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ :ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺟﺴﺪﻱ )ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ (
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺬﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ )ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ (
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻠﻤﺴﻴﺔ : Touching Stimuli
ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻷﺳﻄﺢ  ،ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻣﺔ
ﻭﺷﻜﻞ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻄﺢ  .ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺘﺰﺝ ﻣﻌﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﻤﺴﻲ  ،ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﻋﻤﻖ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻄﺢ .

ﺻﻮﺭﺓ ﺭﻗﻢ ) ( 2ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ – ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ )ﺍﻳﺠﺎﺑﻰ(  ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﺴﺮﻱ )ﺳﻠﺒﻲ(

ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ  ،ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ  .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ
ﺑﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻠـــــــــــــﻢ ﺍﻟﻨــــﻔﺲ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﻅـــــــﺎﺋﻒ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ.ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﻠﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺭﻗﻢ ) (2ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ). (SYNTEX
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ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ

 ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ:
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻠﻤﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ  ،ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻔﺔ  ،ﺍﻟﺒﺮﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﻑء  ،ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻄﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻳﻌﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻟﻠﺠﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ (Asma Naz ,
).Regis Kopper , Ryan P.McMahan and Mihai Nadin, 2017, p. 3
 ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ :
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﻳﺢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  .ﻓﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ،ﺃﻣﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻷﺭﻕ ﻓﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ  21:20ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ﻭ 24:20ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ  ،ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ  ، % 50:40ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ (Swathi Matta
).Reddy, Debkumar Chakrabarti and Sougata Karmakar, 2012, p. 1076
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ : Audio Stimuli
ﺍﻥ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻓﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ  ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﻮﺿﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ .ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻓﺎﻟﺨﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﺮﺩﺩ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ (Swathi
).Matta Reddy, Debkumar Chakrabarti and Sougata Karmakar, 2012, p. 1076
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﻴﺔ : Olfactory Stimuli
ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ  ،ﻓﺎﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﻧﻔﻮﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ  .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮ ﻗﻮﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺘﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﺻﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺬﻛﺮ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺟﻬــــــﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺿﻄـــــﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺘﻮﻓﺮ ﺃﺟــﻮﺍء ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻭﺗﻌﻄــــــﻰ ﺻﻔﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜـﺎﻥ ) .(Abdelmoneim., 2005, p. 10ﻓﺎﻟﻌﻄﻮﺭ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻸﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.
 ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻧﺎﺙ  ،ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ
ﻓﻴﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻼﻗﻰ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﺷﻤﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﺮ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﻭﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺔ ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺍﻻﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻻﺯﻋﺎﺝ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺋﻠﺔ
ﻟﻸﺧﻀﺮ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ).(M. Adachi, 2000, p. 59: 63ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ
ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ،ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﻭء ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء  .ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﺍﻷﺭﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﻭﺍﻟﺼﻔﺮﺍء
ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ). (Hassan., 2014, p. 24
 ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ:
ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
 .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﻛﺮﻳﻬﺔ  ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ .ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﻟﻠﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ:
 .1ﻣﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺣﻮﺍﺳﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
 .2ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﻌﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﺴﻜﻨﻪ.
 .3ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
 .4ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺣﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
 .5ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻭﺗﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻛﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ .
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ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (12ﻳﻮﺿﺢﻣﺨﻄﻂ ﻷﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 .1ﺍﻥ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻊ ﻣﺴﻜﻨﻬﻢ ﻭﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻬﺎ.
 .2ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻩ  ،ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳٌﻨﺘﺞ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗُﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺪﻭﻡ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ.
 .3ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻛﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﺣﺴﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ.
 .4ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻴﺎﻏﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻼﺋﻢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ .
 .5ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻍ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ.
 .6ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻟﻴﺎﺕ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﻟﻔﺮﺩ  ،ﻭﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻺﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﻻ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻍ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﺛﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ.

159

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

ISSN : 2028-9324

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻁﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

P.Ekman and R.Davidson,. (1994). The Nature of Emotion: Fundamental Questions. Oxford University Press (Eds). doi: ISBN
0195089448, 9780195089448, p. 58 .
Abdelmoneim., W. (2005). Architecture and Human Behavior, Does Design Affect Our Senses? Journal of The Egyptian
Society of Engineers, p10.
Andrieș, A. M. ( 2011, December ). Positive And Negative Emotions Within The Organizational Context. Global Journal of
HUMAN SOCIAL SCIENCE, Volume 11( Issue 9), p27:33.
Andrieș, A. M. (2011, December). Positive And Negative Emotions Within The Organizational Context. Global Journal of
Human Social Science, 11( 9), p28:29.
Andrieș, A. M. (2011, December ). Positive And Negative Emotions Within The Organizational Context. Global Journal of
Human Social Science, Volume 11(Issue 9 ), p28:29.
Asma Naz , Regis Kopper , Ryan P.McMahan and Mihai Nadin. (2017). Emotional Qualities of VR Space. IEEE Virtual Reality
(VR) conference, (p. 3). USA. doi:DOL .10.1109/ VR .2017 .7892225,p1:9.
Avishag Shemeshi , Moshe Bar and Yasha Jacob Grobman. (2015). SPACE AND HUMAN PERCEPTION - Exploring Our
Reaction to Different Geometries of Spaces. 20th International Conference of the Association for Computer-Aided
Architectural Design, Hong Kong , Asia , (p. 2:6).
Cohn, M. A. (2008, “ , Doctor of Philosophy , University of Michigan ,). Positive Emotions: Short-Term Mechanisms, LongTerm Outcomes, and Mediating Processes ,p2:3.
Committee, t. W. (2016). PROMOTE HEALTH AND WELL-BEING. Washington: National Institute of Building Sciences.
Evans, G. W. (2003 , December ). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health, 8(4),p 536: 539.
Ginthner, D. (2012). Lighting: Its Effect on People and Spaces. informe design, 2(2), p 4.
Hassan., M. A.-s. (2014). Impact of interior plants on the amelioration of indoor environment. Chiba, JAPAN: Horticulture
Faculty of Agriculture , p24.
Holtzschue, L. (2012). Understanding Color: An Introduction for Designers. Canada: John Wiley & Sons. doi: ISBN
1118005775, 9781118005774 , p57.
Honey Arjmandi, Mazlan Mohd Tahir, Hoda Shabankareh, Mohamad Mahdi Shabani, and Fereshteh Mazaheri. (2011).
Psychological and Spiritual Effects of Light and Color from Traditional Houses on Dwellers. journal of social science and
humanities, 6(2), p290. doi:ISSN:1823-884x
Jokinen, J. P. (2015). User Psychology of Emotional User Experience. finland: Academic dissertation , Faculty of Information
Technology of the University of Jyväskylä. doi: ISSN 1456-5390; 213,p47.
Kelly, R. (2011). Light In Architecture and Psychology of Light ,p17.
M. Adachi, C. R. (2000). : “Effects of Floral and Foliage Displays on Human Emotions. International Human Issues In
Horticulture, 10(1),p 59: 63.
M. Lutfi Hidayetoglu, Kemal Yildirim ,and Aysu Akalin. (2012). The effects of color and light on indoor wayfinding and the
evaluation of the perceived environment. Journal of Environmental Psychology, 31(1), p51.
M. Lutfi Hidayetoglu, Kemal Yildirim ,and Aysu Akalin. (2012). The effects of color and light on indoor wayfinding and the
evaluation of the perceived environment. Journal of Environmental Psychology, 31(1), p50.
Michele M. TugadeFredrickson and Barbara L. (2002). Positive Emotions and Emotional Intelligence. New York: , In
L.F.Barrett & Salovey (Eds),p319-340.
Nurlelawati Ab. Jalil, Rodzyah Mohd Yunus and Normahdiah S. Said. (2012). Environmental Colour Impact upon Human
Behaviour: A Review. Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies , Procedia - Social and
Behavio. Nortn Cyprus: Elsevier , p. p54:60.
Rosella Tomassoni, Giuseppe Galetta and Eugenia Treglia. (2015). Psychology of Light: How Light Influences the Health
and Psychology. 6, p1217: 1219. Retrieved from http://dx.doi.org/10.4236/psych.2015.610119
S. Arin and P. Y. K. Cheung. (2007). A computation method for video segmentation utilizing the pleasure-arousaldominance emotional information. ACM MM,p68:77.
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. (2013). : "Organizational Behavior 15 edition “. USA: Pearson Education, Inc.
doi:ISBN-13: 978-0-13-283487-2 , ISBN-10: 0-13-283487-1,p100
Swathi Matta Reddy, Debkumar Chakrabarti and Sougata Karmakar. (2012). Emotion and interior space design: an
ergonomic perspective. Work Journal, 41, p1076.
SYNTEX. (n.d.). Measuring the feelings and expectations associated with texture. European Commission. Retrieved from
http://ec.europa.eu/research
TA Bedrosian and RJ Nelson. (2013 ). Influence of the modern light environment on mood. The Ohio State University
Wexner Medical Center, Molecular Psychiatry. USA: Macmillan Publishers Limited,p752.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

160

Amany Mashhour Hendy and Nehal Nabil Zahra

[28] Visser, M. K. (October 2009, October). A framework for empathy in design: stepping into and out. Journal of Engineering
Design, Vol. 20( No. 5).
] [29ﺃﺳﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ  ،ﻋﻼء ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻛﺎﻅﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ .(2009) .ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ،52 ،ﺻﻔﺤﺔ .155
] [30ﺭﻳﺎﺽ ﻫﻼﻝ  ،ﺣﺎﻣﺪ ﺧﻀﻴﺮ " : .( 2014) .ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  -ﻓﺎﺯﺍﺭﻳﻠﻠﻲ ...ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ .ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،1
 ،(1)4ﺻﻔﺤﺔ .106
] [31ﺯﻳﻨﺐ ﺷﻘﻴﺮ .(2005) .ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ) ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ( )ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ، doi:ISBN : 977-200-479-8 .ﺻﻔﺤﺔ .7:6
] [32ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ .(2012) .ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﻳﺤﺎء .ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،1 ،ﺻﻔﺤﺔ .112
] [33ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻓﺖ .(2007) .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ  ،ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻧﺘﺮ ﻛﻮﻧﺴﻠﺖ  ،ﺻﻔﺤﺔ .131

161

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

ISSN : 2028-9324

International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 24 No. 1 Aug. 2018, pp. 162-166
© 2018 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻺﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
] [ Linguistic justice in Moroccan society: The concept, ways of development
ﻋﺒﺪﺍﻻﻟﻪ ﻓﻄﻴﺶ ﻭ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ :ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
Abdelilah Ftaich and Nadia El Omari
CED: Homme – Société – Education, Faculté des Sciences de l’Education, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: This article deals with the concept of linguistic justice in relation to the theoretical references framed by it and its
relation to linguistic policy and the issues of multilingualism, the article is part of the sociology of linguistics which draws on
the linguistic , political, economic and legal sciences and aims to crystallize the concept of linguistic justice and its applications
in policies language.
The idea of linguistic justice is new to Arab culture to a large extent; including Morocco in particular. This article attempts to
crystallize this concept and incorporate it into the context of sociology and to show the application of justice to linguistic issues,
which will necessarily address concepts such as language policy and multilingualism the main purpose of this article is to
present the linguistic situation in order to approach linguistic justice in its roots, problems and virtual solutions.

KEYWORDS: language policy, linguistic justice, language, multilingualism.
ﻣﻠﺨﺺ :ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎء ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺭﺍﺡ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ,ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,ﺃﻱ "ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ,ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ,ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ
ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ,ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ,ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ,ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ,ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  ,ﺍﻟﻠﻐﺔ  ,ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻝ ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﺳﻬﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ,ﺗﺪﺍﻭﻻ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ,ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻪ ,ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻳﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ,
ﺃﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎء ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ,ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ,ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ,ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺇﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,ﺃﻭ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
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ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻁﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ,ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ,ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ ,ﻭﻻ
ﻧﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﻁﻮﺭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ,ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ,ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.1
ﻟﻬﺬﺍ ,ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﺴﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ,ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ,ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ,ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﺳﻌﺖ ﺑﺤﺜﺎ ﻭﺃﺷﺒﻌﺖ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.
ﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺿﻤﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺒﺮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻳﺜﺔ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻬﺎ ,ﻛﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ,...ﻭﻫﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ,ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﻻﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ,ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ؟
 ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ,ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﺱ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻁﺒﺔ ,ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺰﻕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ
ﺣﻮﻝ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻤﺔ ؟
ﺃﻭﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ,ﻭﺍﻗﺘﻀﺖ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ ,ﺃﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ,ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ,ﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ,ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ":ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ" ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ  ,justiceﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ,ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﺮء ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ,ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ "ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ,ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺔ" )ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ.2(2009.
ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ,ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ,ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ,ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﺭﻙ
ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻫﻴﻨﺎ ,ﻟﻤﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ,ﻭﻟﻤﺎ ﻷﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ ﻟﻄﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ,ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺳﻠﻔﺎ ,ﻭﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ,ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ,ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ,ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﻮﻁﻦ ,ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺻﺪﺩ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻲ "ﻧﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ,ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ".
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ,ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﺛﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻅﻞ
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ,ﻟﺬﻟﻚ
ﻫﻢ ﻳﻘﺎﺭﺑﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ,ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺷﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ,ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ,ﻋﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ
ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ,ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ – ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ,ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ "ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ,ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ-ﻟﻐﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ".
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﺷﺎﻋﻮﻩ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ  ,P. van Parijs3ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ,ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻞ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻫﻲ:





ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.
ﺗﺒﻨﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺭﻳﺲ "ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ" "."lingua franca
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.
ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ " " Principe de la territorialité linguistiqueﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ.

ﺣﺎﻭﻝ ﻓﺎﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻣِ ﻠﻔﻪ  linguistic justice for europe and for the worldﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ,ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺻﻮﺭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ,
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ,ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ,ﻭﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  .ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ,ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ,ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ:

اﻟﻔﺎ bاﻟﻔﻬﺮي ﻋ]ﺪاﻟﻘﺎدر ,اﻟﻠﺴﺎﻧCﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﻠﻐﺎت  ZX Yاﻟﻤﻐﺮب ,إﺻﺪار PﻠCﺔ اﻻداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻻFﺴﺎﻧCﺔ Aﺎﻟ?>ﺎط.
-1
X
ﻋ .gﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب c .ﺑdوت  :دار ﺻﺎدر1989
ﺑﻦ
ﻣﻜﺮم
ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﻈﻮر,
اﺑﻦ
-2
X
3- Parijis, Philippe van, justice for Europe and for the world. Oxford: oxford university press 2011.
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺑﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺎﺭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺶ.
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ,ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ,ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ "ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ" ,ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ "ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻗﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ" ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ,ﻻ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﺤﺴﺐ.
ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ – ﺍﻷﻣﺔ).(Parijis, Philippe van. 2011

ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺴﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ,ﻭﺟﺐ ﻁﺮﺡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ,ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ,ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ,ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺄﻁﻴﺮﻫﺎ ﻓﻬﻲ "ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ,ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻭﻳﺨﺰﻥ ﺭﻣﻮﺯﻩ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ,ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺆﻭﻳﻪ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺪﺭﻛﻪ".
ﻣﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ,ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ  .ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﺮﻙ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻭﺑﺼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻭﺗﺤﻮﻳﻼ,
ﻭﻣﺤﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻟﻮ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻅﻢ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ ﻳﺴﺘﺮﻓﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ,ﺗﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﻠﺤﻆ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ,ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﺸﺄ ﻟﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ,ﺇﺫ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ,ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ,ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ
ﻭﺗﺼﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ,ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ-
ﺍﻷﻣﺔ ,ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻖ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﺷﻤﻞ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ,ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ – ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ,ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ,ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺘﻴﻦ  :ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎ ,ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺧﻔﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ,ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ,ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ,ﻓﻲ ﻅﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ,ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ).4(Tollefson, J.1991
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎﻣﻴﺎ ﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ,ﻓﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ,ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ,ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﻣﺤﻞ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻭﺃﺩﻯ ﺗﺒﻨﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻐﺎﺗﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ,
ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮﺭﻳﺔ ,ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﺗﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ,ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﺒﻴﻞ
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ,ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ,ﺗﺤﻤﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﺑﻞ ﺇﻥ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺭﺑﻄﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ,ﻭﻋﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ,ﺇﺫ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ,ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺤﺴﺐ ,ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺛﺮﺍء ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ,ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ,ﺇﺫ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺻﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ" " la justice distributiveﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻷﺭﺳﻄﻮ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻧﺘﺠﻪ
ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ,ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ,ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ,ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺤﻰ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ,ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺎﻓﻬﺎ
ﺟﻮﻥ ﺭﺍﻭﻟﺰ " 5" J. Rawlsﻭﺍﻹﺛﺮﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﻳﻞ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ." W. Kymlicka"6
ﺍﻛﺘﺴﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻟﺪﻯ ﺭﻭﻟﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﻪ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ
ﻭ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ ﻭ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ ,ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻴﺎءﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻼﺷﻰ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ,1800ﻭ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎء.
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- Tollefson, J. (1991). Planning language, planning inequality. London, UK: Longman.
 2009.روﻟﺰ ,ﺟﻮن  .اﻟﻌﺪاﻟﺔ Pﺈﻧﺼﺎف  :إﻋﺎدة ﺻCﺎﻏﺔ  .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣCﺪر ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋCﻞ ﺑdوت  ,اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌ?>Cﺔ v
ﻟﻠdﺟﻤﺔ - ,
c
Y
Y
اﻟﻮﻃ Œﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻨﻮن و اﻵداب) .2011 ,ﻋﻠﻢ
ﺳ dاﻟﺴCﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟCﺔ اﻟﺠﺪ„ﺪة  ZXاﻟﺘﻨ‘ع .ﺗﺮﺟﻤﺔ إﻣﺎم ﻋ]ﺪاﻟﻔﺘﺎح إﻣﺎم .اﻟ’‘ˆﺖ :اﻟﻤﺠﻠﺲ
 -6ﻛCﻤﻠ‰Cﺎ ,وˆﻞ .أود†ﺴﺎ اﻟﺘﻌﺪد„ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓCﺔ• -
X
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.(378 ,
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ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﻳﻞ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ,ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ,ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ).ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ,ﻭﻳﻞ(2011.
ﻭ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ,ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ,ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻬﻮﻱ ,ﻭﻭﻅﺎﺋﻒ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺩﺭءﺍ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ,ﻭﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ,ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻪ ,ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻹﺛﻨﻲ /ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ,ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ,ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻧﺴﻼﺧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺞ ﺣﻮﻟﻪ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺛﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺳﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ,ﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺛﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ,ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ,ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ,ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ,ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺃﻥ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻭﺗﻬﺬﻳﺒﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺇﺫ ﺑﺮﺯﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺷﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ,ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺶ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﺗﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻣﻼء ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻫﺬﻩ ,ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺃﻡ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺃﻣﻠﺘﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ,ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺭﺙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻠﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ,ﻭﺑﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻭﺣﺴﺒﺎﻧﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ).7(Cooper, R.1989
ﻟﺬﻟﻚ ,ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﺿﻞ ,ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻟﺴﻦ ﻳﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ,ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻭﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ,ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻟﺴﻨﺘﻜﻢ ﻭ ﺃﻟﻮﺍﻧﻜﻢ ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻵﻳﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ" .ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﻧﻤﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ,ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﺇﺫ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺰﻥ ﻓﻲ
ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
ﻟﺬﺍ ,ﻧﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ,ﻋﺎﺷﺖ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ,ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺣﺪﺙ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺇﻣﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ,ﺃﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺰﻥ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺮﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ,ﻛﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺳﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻤﻞ ,ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺠﻪ.
ﺗﺨﻴﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ " "D. Crystalﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻬﻴﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ,ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ,ﻭﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ,ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﻓﺤﺴﺐ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺃﻣﺔ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺛﻘﺎﻓﺔ,
ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﻴﺎﻉ ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ,ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ
ﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ).8(Spolsky, B.2004
ﻫﻜﺬﺍ ,ﻓﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﺗﻤﻮﺕ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﺴﻖ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺍﻟﺞ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ,ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ
ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺳﻤﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻘﺘﻄﻔﺔ ﻣﻦ ﺯﺧﻢ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺪ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻦ
ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻓﺼﺎﺋﻞ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ ,ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  ,ﺇﺫ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ,ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ,ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ,ﻭﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ,ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ,ﻷﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ,ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻭﻋﻘﺒﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ,ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺃﻟﻔﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﺬﺍ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ,ﻓﺈﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻌﻴﺸﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ,
ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ,ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ,ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ :ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؟
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻠﻔﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ,ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺋﺮ ,ﻓﺘﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ,
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻄﻬﺪ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ ﺇﻟﻰ

-Cooper, R. (1989). Language planning and social change. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
B. (2004). Language policy. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
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ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻺﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ,ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﺮﺹ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻓﻴﻪ ,ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ,ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ,ﻭﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻟﻐﺘﻬﺎ  .ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻟﻐﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﺭﻓﻊ ,ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.9(2013.
ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ,ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ,ﻭﻳﻌﻤﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ,ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﻛﻴﺎﻧﻪ ﻁﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ,ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ,ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻅﻠﻤﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﻌﺾ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ  .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ,ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ,ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺃﻭ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ ,ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ,ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻟﻬﺠﺎﺕ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ,ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺑﺎﻵﺧﺮ ,ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .ﻭﻻﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﺮﺳﺦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ,ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ,ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ,ﺃﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ,ﻓﺈﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺭﺍﺷﺪﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮﺍﻣﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ,ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮء ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻣﻮﺍﻁﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.
ﻭﻻ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺃﻥ ﻧﺨﺘﺰﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ,ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻏﺮﺿﻨﺎ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ,ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺻﻮﻍ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺭﻕ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻸﻣﻢ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ  ,ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ,ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻮﺍ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﻻ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ  ,ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ,ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . 2013
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ,ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ :ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻌﺜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ,ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ,ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ . 2010
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ,ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ,ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺯﺍﻭﻳﺔ ,ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ . 2007
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ,ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ,ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻧﺎﺩﻳﺔ  , 2011,ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ  ,ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ,ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ  .ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ. 1988
ﺭﻭﻟﺰ ,ﺟﻮﻥ  .ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﺈﻧﺼﺎﻑ  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ  .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺪﺭ ﺣﺎﺝ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻴﺮﻭﺕ  ,ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ . 2009 ,
ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻦ  ,ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ,ﻁﻨﺠﺔ  ,ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ . 1999 ,
ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ,ﻭﻳﻞ .ﺃﻭﺩﻳﺴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺳﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻣﺎﻡ .ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ :ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ,
) .2011ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.(378 ,
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ABSTRACT: This paper assesses the shock impact of commodity prices on the macroeconomic framework in the Democratic
Republic of the Congo. Using a Vector autoregressive (VAR) model, we determine the impulses of each macroeconomic sector
to lower prices. The results indicate that this shock leads to complex effects that can lead to systemic risks and crises. We
suggest that it would be important for governments, given such shocks, to learn from and take immediate action to strengthen
the resilience of the economy and the financial system to future shocks in based.

KEYWORDS: commodity prices, macroeconomic behavior.
JEL CLASSIFICATION: Q02, F41, E60.
RÉSUMÉ: Cet article réalise une évaluation de l’impact de choc des cours des produits de base sur le cadre macroéconomique
en République démocratique du Congo. À partir d’un modèle Vectoriel autorégressif (VAR), nous déterminons les impulsions
de chaque secteur macroéconomique à la baisse des cours. Les résultats indiquent que ce choc conduit à des effets complexes
pouvant déboucher sur des risques systémiques et des crises. Nous suggérons qu’il serait important pour les pouvoirs publics,
compte tenu de tels chocs, de tirer leçon et de prendre des mesures dans l’immédiat pour renforcer la résilience de l’économie
et du système financier face aux chocs à venir des produits de base.

MOTS-CLEFS: cours des produits de base, comportement macroéconomique.
CLASSIFICATION JEL : Q02, F41, E60.
1

INTRODUCTION

Les produits de base constituent l’apanage économique de nombreux pays en développement. Ils sont d’une importance
systémique dans ces pays, de telle sorte que leur croissance économique est stimulée par l’envolée des cours des produits de
base (Helbling et al., 2008) et la dynamique d’afflux de capitaux et des fonds souverains est alimentée par les revenus des
produits de base.
Entre 2012 e 2016, il s’est observé une forte variation à la baisse des cours de plusieurs produits de base (Tableau 1). Des
nombreux pays d’Afrique subsaharienne exportateurs des produits de base ont vu leurs économies entrer en crise (Banque de
France, 2015) suite à l’effondrement des prix de produits de base. Cette dégringolade des cours est causée d’une part, par la
distorsion entre l’offre et la demande sur le marché international. Les fortes tensions géopolitiques, ainsi que le ralentissement
économique de grands pays émergents comme la Chine ont pesé en effet sur la demande de produits de base. Cependant, le
Corresponding Author: Christian P. Pinshi
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principal facteur à l’origine de cette forte chute reste l’augmentation du volume de production qui surabonde l’offre sur le
marché (Albert et Gillet, 2016). Et d’autre part, par l’appréciation du dollar qui encourage la baisse des prix des produits de
base.
La baisse des prix des produits de base sévit le cadre macroéconomique des économies africaines, dans la mesure où une
grande partie du continent est fortement tributaire des produits de base (Christensen, 2016). De fait, la littérature existante
stipule que le boom et/ou le bust des cours de produits se répercute directement sur le cadre macroéconomique et alimente
des distorsions de nature à déclencher une crise d’une grande envergure sur tous les secteurs économiques notamment, une
crise économique, une crise financière, un twin crisis (crise bancaire combinée avec une crise monétaire), une crise budgétaire
et enfin une crise de la dette souveraine. Sur ce, des chercheurs soulignent l’importance d’évaluer les effets
macroéconomiques du choc des cours des produits de base et d’exposer les réactions de chaque variable macroéconomique
car ce choc devrait entrer en ligne dans la formulation de la politique économique (Blanchard et Gali, 2007 ; Arezki et Blanchard,
2014 ; Anand et Prasad, 2012 ; Kenkouo, 2014 et Shousha, 2016).
La République démocratique du Congo (RDC) étant parmi les pays fortement tributaires des produits de base, le secteur
primaire étant la colonne vertébrale du système économique (le graphique 1 illustre le « gâteau sectoriel de l’économie
congolaise » en exposant la contribution de chaque secteur d’activité au PIB, qui fait clairement apparaître le poids systémique
du secteur primaire et en particulier de l’industrie extractive. Ceci montre combien est important l’effet d’un choc des produits
de base sur l’économie congolaise.
Dans le cadre de ce travail, nous évaluons les effets de la chute des cours des produits de base sur le cadre
macroéconomique. Étant données que les produits de base restent la locomotive de l’économie congolaise, il est important
les conséquences macroéconomiques des fluctuations des prix de ces produits sur les marchés internationaux. Les
comportements des variables macroéconomiques se modifient par le truchement impulsif exogène de la hausse ou de la chute
des produits de base. Dans ce travail, nous considérons le cas d’un choc baissier des prix.
La principale contribution du présent papier est de fournir une évaluation empirique des effets cours des produits de base
sur les variables macroéconomiques, enfin d’en mesurer les enjeux et risques et tenir compte de la dynamique du cadre
macroéconomique dans le but de répondre et de résoudre ce déséquilibre. Particulièrement nous analysons, l’effet d’un choc
de la baisse des cours des produits de base sur le secteur réel, extérieur, public, monétaire et financier. À cet effet, Nous
estimons un modèle Vectoriel autorégressif (VAR) pour l’économie congolaise et identifions l’effet de la chute des cours des
produits de base sur le cadre macroéconomique.
La RDC est bien adaptée pour une telle étude : tout d'abord, les produits sont le poumon central de l’économie congolaise
depuis l’époque coloniale. Deuxièmement, la chute semble durable et les distorsions se prolongent. Comme conséquence, les
variations à la baisse des cours pourront avoir des effets persistants sur le cadre macroéconomique.

39%

45%

SECTEUR PRIMAIRE
SECTEUR SECONDAIRE

16%

SECTEUR TERTIARE

Graphique 1. Gâteau sectoriel de l’économie congolaise
Source : calculs de l’auteur, Rapport Annuel BCC (2014)
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La section 2 passe en revue la littérature et la section 3 examine le comportement des cadres macroéconomiques. La section
4 présente la méthodologie de l’étude. Les principaux résultats sont présentés dans la section 5. Les implications et les réponses
sont exposées à la section 6. La section 7 conclut.

2

REVUE DE LITTÉRATURE

La littérature théorique sur les effets macroéconomiques des produits de base a longtemps suscité un intérêt pour les
analystes. En effet les produits de base ont été la cause des plusieurs crises dans le monde. En 1973, le choc pétrolier a
débouché une crise caractérisée par une stagflation (conjonction d’une récession et d’une inflation élevée) (Boyer, 2012).
Destais (2012) précise d’une part, que la baisse des cours des produits de base a accentué la crise de la dette en Amérique
latine dans les années 1980. Cette crise s’était soldée par une insuffisance structurelle de l’épargne domestique et une sortie
accrue des capitaux. Ceux-ci ont alourdi la charge de la dette et déclenché une crise de la dette. Il précise d’autre part, que la
baisse des matières premières était l’un des facteurs déclencheurs de la crise russe de 1998 qui a eu des effets
macroéconomiques importants : insuffisance de la croissance économique, déficit budgétaire, dévaluation brutale du rouble,
défaut sur la dette russe, volatilité des flux de capitaux.
Le premier canal de transmission de la chute des cours des produits de base est macroéconomique. En effet, Christensen
(2016) identifie les canaux de transmission macroéconomique d’une baisse des cours des produits de base. Nous les
synthétisons en trois canaux :



Canal de transmission budgétaire

Baisse des exportations

baisse de la production et des recettes publiques

baisse des dépenses publiques

La politique budgétaire étant procyclique avec les produits de base, elle accentue l’impact du cycle des cours de produits
de base sur la croissance en augmentant les dépenses lors d’expansion et en les réduisant lors de repli.



Canal de transmission monétaire et de change

Baisse de réserve de change et repli des afflux de capitaux

dépréciation du taux de change

augmentation de l’inflation

La baisse de cours de produits de base détériore les réserves de change et provoque des sorties de capitaux et la
dépréciation du taux de change. Celle-ci alimente à son tour une augmentation de l’inflation. Ceci perturbe la conduite de la
politique monétaire.



Canal de transmission du système financier

Retrait massifs des dépôts

baisse des crédits

perturbation du système financier

Une chute de cours de produits de base entraine un retrait massif des dépôts étant donné que la perte soudaine de recette
contraint souvent l’Etat et les entreprises tributaires des produits de base à puiser dans leurs dépôts bancaire et ce choc de
liquidité contraint les banques à baisser les crédits, ce qui aboutit à une perturbation du système financier.
Plusieurs études empiriques se sont penchées, ces dernières années, à analyser les effets macroéconomiques des cours
des produits de base. Alors qu'une grande partie de la littérature au cours de la dernière décennie s'est concentrée sur l'impact
des prix élevés des produits de base sur les pays riches en ressources naturelles, une attention renouvelée est maintenant
accordée aux effets négatifs de la baisse des prix des produits de base sur les économies qui en sont exportateurs.
Gruss (2014) étudie la réaction de la croissance en Amérique latine et dans les caraïbes après la flambée des prix des
produits de base. À l’aide du modèle GVAR (Global VAR), il projette une faible croissance dans les années à venir pour les pays
exportateurs. Il trouve un effet persistant du choc et estime que ces pays auront du mal à retrouver leurs croissances même
ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

169

Les effets macroéconomiques de la chute des cours des produits de base: Evaluation sur la République démocratique du
Congo

en cas d’un rebond des prix des produits de base. Il met en garde toute politique visant à stimuler la demande pour booster la
croissance tandis qu’il souligne la nécessité des réformes structurelles ambitieuses pour assurer une forte croissance à moyen
terme.
Shousha (2009) estime par un Panel VAR les effets macroéconomiques du boom/bust des produits de base dans un contexte
des frictions financières. Il trouve que le choc des cours des produits de base influente fortement le cycle économique des pays
à faible revenu et émergents exportateurs de ces produits. La moindre performance du système financier (surtout du secteur
bancaire) de ces pays accentue le choc et l’hétérogénéité des réponses.
Gangelhoff (2015) analyse les implications de la chute des cours des produits de base. Par un modèle de régression bivariée
il conclut que la baisse des cours affecte les perspectives de croissance économique et a d'importante répercussion sur les
recettes publiques et la gestion macroéconomique dans les pays exportateurs de produits de base.
Bejarano et al. (2016) évaluent, par le truchement du modèle d’équilibre général dynamique (DGE) l'impact
macroéconomique de l’effondrement des prix des produits de base pour les petites économies riches en ressources naturelles.
Ils constatent que les fluctuations des cours des produits de base affectent non seulement les schémas globaux de
consommation et d'épargne mais aussi les incitations du secteur privé à exploiter les ressources naturelles de manière
intertemporelle. Et ils trouvent que ces fluctuations se traduiront par des cycles d’emprunts externes plus importants.
Kamber et al. (2016) estiment par un modèle VAR Structurel, les effets macroéconomiques de l'évolution des prix des
matières premières sur l’économie Néo-Zélandaise. Leur analyse suggère qu'une augmentation des prix des produits de base
a des caractéristiques similaires pour exiger des fluctuations macroéconomiques entraînées. La consommation et
l'investissement tendent à augmenter en réaction au choc des prix des produits de base. Avec des pressions plus fortes de la
demande, l'inflation devrait augmenter de façon persistante et le taux de change réel s'apprécie. Par ailleurs ils montrent qu’à
très court terme le taux d’intérêt directeur ne répond pas à la hausse de l’inflation, mais devrait augmenter à plus long terme.
Le Fonds monétaire international (2016) mesure avec plusieurs modèles économétriques, les effets macroéconomiques de
l’effondrement des cours des produits de base en Afrique Subsaharienne. Leur résultats suggère que l’ampleur du choc des
prix des produits de base importe, et son impact est plus fort en cas d’effondrement des prix à l’exportation, car une baisse de
1 % des termes de l’échange des produits de base s’accompagne d’une perte de croissance d’un quart de point environ pendant
chacune des trois années suivant le choc. En sus de la perte sur la croissance, leur estimation montre que cette chute des cours
des produits de base a des effets importants sur les autres variables macroéconomiques notamment, la hausse de l’inflation,
la dépréciation nominale du taux de change, la baisse des réserves internationales, la détérioration de la position extérieure
et le creusement du déficit budgétaire.
Kinda et al. (2016) analysent l’impact de cours des produits de base sur la fragilité du secteur financier. Ils utilisent un
modèle économétrique de données de Panel sur plusieurs pays émergents et développés exportateurs des produits de base.
Ils trouvent que le choc négatif des cours des produits de base affaibli le secteur financier, augmente la probabilité d’une crise
bancaire. En sus ils trouvent une forte corrélation entre la mauvaise performance bancaire et la chute des cours de produits
de base. Ils identifient un effet persistant du choc dans les pays où il y a une mauvaise gouvernance, un faible espace
budgétaire. Leurs résultats montrent aussi que, ce choc s’accélère davantage dans les pays où il n’y a pas de politique
macroprudentielle et une politique de diversification des exportations.
Agarwal et al. (2017) estiment par un Panel la sensibilité des crédits bancaires à la chute des cours des produits de base. Ils
trouvent que la baisse des cours des produits de base s’accompagne d’une contraction des crédits. Ils dressent un canal de
transmission de la chute des cours des produits de base sur les crédits bancaires : ce canal montre qu’une baisse des cours des
produits de base s’accompagne d’une baisse des profits des firmes et des recettes publiques. ces derniers entrainent d’une
part, une baisse de la demande des crédits et d’autre part, un choc de liquidité et une Détérioration de la santé bancaire et, in
fine un rationnement des crédits, lequel, sape la stabilité financière.
Les études empiriques ont étalé les effets macroéconomiques qui résultent d’un choc des cours des produits de base. Ces
derniers ont un effet négatif et durable sur les secteurs macroéconomiques surtout pour les pays tributaires des produits de
base. C’est ainsi que dans la section 5 nous allons évaluer l’impact macroéconomique de la chute des cours des produits de
base.

3

COMPORTEMENT DES CADRES MACROÉCONOMIQUES

Les produits de base conservent une place importante en RDC, la chute de ces produits a un effet domino sur l’économie
congolaise, d’autant plus que cette dernière fluctue de manière procyclique à l’égard de produits de base. C’est ainsi qu’une
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modification négative de produits de base entrainerait une série des évolutions (négatives) dans chaque secteur
macroéconomique.
Le tableau 1 dresse un aperçu des cours des produits de base. Depuis 2012 une baisse des cours des métaux et un
ralentissement des cours du pétrole ont été observés. Cependant ce tableau révèle que la baisse drastique des cours de
produits de base s’est particulièrement fait sentir en 2015 avec une variation de -23% pour les métaux et de -45 % pour le
pétrole.
Tableau 1. Cours internationaux des produits de base

Indice de cours des métaux précieux
202
230
191
183
164
127
120

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Variation (%)

Indice des cours du pétrole
147
193
194
191
177
98
82

14
-17
-4
-10
-23
-5

Variation (%)
32
1
-2
-7
-45
-16

Source : Fmi, perspective de l'économie mondiale (avril 2017)

La relation étroite entre les produits de base et l’économie congolaise, ainsi que les fortes variations à la baisse de prix de
produits, anime à retracer le comportement de cadre macroéconomique.

Volume des Exportations ( variation en %)

Compte courant (milliard USD)
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Graphique 2. Comportement des variables macroéconomiques en RDC, 2010-2016
Source : FMI, International Financial Statistics (2016) et perspective de l'économie mondiale (avril 2017)
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L’examen visuel du graphique 2 montre que les variables macroéconomiques connaissent une rupture commune en 2015.
La forte baisse de produits de base a affecté brutalement tous les secteurs macroéconomiques. Le compte courant, les réserves
internationales et le solde budgétaire se sont détériorés davantage. En effet la baisse des exportations de biens (toutefois les
exportations de biens fluctuaient bien avant 2015) qui est le principale poste du compte courant, a creusé cette dernière (ce
déficit creux affecte directement la balance des paiements) et les devises étrangères qui entrent par le truchement des
exportations se répercutent sur les réserves officielles et baisse drastiquement celles-ci. Les exportations des biens étant la
variable clé budgétaire qui stimule les recettes publiques via les recettes d’exportations, la tendance baissière des exportations
transmet directement cet effet aux recettes publiques et creuse le déficit budgétaire. La Baisse des exportations des produits
de base s’est traduite par un arrêt brutal de la dynamique de la production qui avait marqué l’économie congolaise au cours
de décennie écoulée.
Dans un contexte de baisse d’offre de devise due au recul des exportations et du gonflement de la position nette du
gouvernement pour financer les déficits publics, le taux de change se déprécie fortement et il s’en suit une inflation élevée
causée par les effets de variations du taux de change1 (pass-through) (Pinshi et Sungani, 2017).
Cet effondrement des cours des produits de base a tendance à perturber le système financier. D’un côté, l’estompement
de la production des entreprises exportatrices des produits de base, a affecté les banques. Les entreprises ayant reçu des
crédits bancaires s’étant retrouvées en difficulté d’exécuter le terme du contrat, ceci se traduit par une accumulation des cas
des défauts de remboursement, par un accroissement des provisions ainsi que par la détérioration des conditions de rentabilité
des banques. La détérioration de la liquidité bancaire a conduit les banques à rationner les crédits. D’un autre côté, les banques
ont vu leurs dépôts chuter étant donnée d’une part, que la perte soudaine des recettes de l’Etat et des entreprises tributaire
des produits de base contraint ces derniers à puiser dans leurs dépôts bancaires (Christensen, 2016) et d’autre part, la
dépréciation du taux de change et la hausse des prix ont conduit les ménages à retirer leurs dépôts bancaires.
Tableau 2. Comportement des cadres macroéconomiques

Secteur
Réel

Variables
IPC (en fin période)
PIB à prix constant (milliard USD)
Recettes publiques (milliard USD)
Dépenses publiques (milliard USD)
Dette publique (milliard USD)

2014
1196,6
10,9
5,2
4,5
6,0

2016
1483,7
11,0
4,1
4,0
7,9

Variation (%)
23,9
1,3
-21,2
-11,1
30,8

Extérieur

Exportations de biens (million USD)
Réserves internationales (million USD)
Taux de change nominal CDF/USD

12,3
0,701
924,5

10,2*
0,6
1215,0

-17,1
-17,0
31,4

Financier et Monétaire

Crédit au secteur privé (million USD)
Dépôt bancaire (million USD)

2,1
4,8

1,9
2,5

-7,3
-47,9

Public

Source : FMI, International Financial Statistics (2017) et perspective de l'économie mondiale (avril 2017)
(*) 2015

Le tableau 2 dresse un panel du comportement de quelques indicateurs dans chaque secteur :




Le secteur réel présente des variations profondes du taux d’inflation et de la croissance économique. En effet de
2014 à 2015 une instabilité macroéconomique s’est prononcée avec un taux d’inflation augmentant à 23,9%. De
même, la croissance économique a subi ralentissement de 1,3% qui tend à la porte d’une récession.
Le secteur public montre une forte baisse des recettes publiques de 21,2% et ces dernières affectent également
les dépenses publiques à la baisse. Ceci gonfle la dette publique à 30,8%. Dans un contexte d’assèchement
budgétaire, d’autant plus que la nécessité du financement est important, le pays s’endette auprès des bailleurs
des fonds pour couvrir ses dépenses et cette accumulation de déficit alourdi et gonfle la dette.

1 Pinshi et Sungani

(2017) ont mesuré le degré du pass-through sur la RDC, ils ont trouvé une forte sensibilité de l’inflation suite aux variations
du taux de change. Ceci montre la causalité du taux de change sur l’inflation.
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Le secteur extérieur est affecté directement vu qu’il en est la source. Les exportations des biens et les réserves
internationales ont baissé brutalement à 17%.
Le secteur financier et monétaire est en turbulence. Le taux de change a fortement varié, affichant une
dépréciation de 31,4%. Le crédit bancaire est baissé de 7,3%, cependant, les dépôts bancaires (par un faible effet
de run) ont fortement chuté. ceci peut saper la stabilité du système financier et préparer le terrain pour une crise
financière.




Ce panel expose l’agitation macroéconomique subite par le truchement de la baisse des cours de produits de base. Tous
ces secteurs sont en déséquilibre, l’effet domino et de contagion exercé par les produits de base est d’une grande importance
et au-dessus de toute attente. Ceci peut être interprété comme la super dépendance de l’économie congolaise vis-à-vis des
produits de base. Un ajustement rapide ordonné s’impose, notamment en mettant en œuvre simultanément de mesures de
gestion de la demande (ajustement et stabilisation, en lissant les fluctuations de la production à l’égard des produits de base)
et de gestion de l’offre (réformes structurelles, en stimulant une croissance économique durable).

4

MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

Nous mesurons les effets macroéconomiques de la chute des cours des produits de base par la dynamique du modèle VAR
(Vecteur Autorégressif), plus précisément par la fonction de réponse impulsionnelle. Cette dernière analyse la dynamique du
choc, qui, consiste à évaluer grâce à la simulation, l’effet d’un choc sur les variables contemporaines et futures.
Notre échantillon comprend les données mensuelles couvrant la période de 2010 : 01 à 2016 : 12. Nous choisissons les
cours des métaux précieux compte tenu de leur importance dans l’économie congolaise, enfin nous prenons les variables
macroéconomiques dans chaque secteur : secteur réel : le PIB et le taux d’inflation ; secteur monétaire et financier : le dépôt
bancaire et le crédit bancaire au secteur privé ; secteur des finances publiques : les dépenses publiques et les recettes
publiques ; secteur extérieur : le taux de change, le compte courant, les exportations de biens, le compte financier (flux de
capitaux) et les réserves internationales.
4.1

MESURE DU CHOC DES PRODUITS DE BASE

Pour mesurer le choc de la baisse des cours de produit de base, il est important de transformer le processus VAR à un
processus VMA (Vecteur Moyenne Mobile).
Considérons un processus VAR stationnaire comportant des bruits blancs non corrélés :
= ∑
Où

Φ

+

(1)

Représente les variables macroéconomiques.

Ce processus VAR ( ) peut admettre une représentation sous forme de vecteur moyenne mobile VMA (∞) selon le
théorème de Wold (Gossé et Guillaume, 2011) :
= ∑

Ψ

Où Ψ( ) = ∑
Le terme

= Ψ( )
Ψ

(2)

Ψ =

de l’équation (2) est le vecteur des chocs des cours des produits de base.

Cette équation (2) permet par le truchement de la dynamique du processus VAR, de mesurer l’effet macroéconomique de
la chute des cours des produits de base sur les cadres macroéconomiques par le biais des multiplicateurs :
Ψ
Où

,

=
,

,

(3)

,

Représente les comportements futurs des variables macroéconomiques

Cette fonction est appelée “fonction de réponse impulsionnelle”. Il décrit la réponse de ,
à une impulsion unique en
suite
à
l’impact
des
chocs
des
produits
de
base,
avec
toutes
les
autres
variables
contemporaines
maintenues constantes
,
(Hamilton, 1994).
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5

RÉSULTATS

La section suivante discute de la dynamique des cadres macroéconomiques à la suite du choc des cours des produits de
base. Les intervalles des confiances sont fournis au seuil de 95%
5.1

EFFET SUR LE SECTEUR RÉEL

La dynamique de la production et de l’inflation à la suite d’un choc des cours des produits de base à l’horizon de 24 mois
sont reportées dans le graphique 3. Le choc de cours des produits de base a un impact marqué sur la production, se traduisant
par une contraction brutale du PIB qui ralenti au bout de 16 mois, avant une entrée en récession économique. L’impact du
choc exogène sur l’inflation est significatif et persistant. Elle réagit par une augmentation persistante, puis suit négativement
le comportement de la production. L’effet négatif est atteint après 10 mois et se maintient à ce niveau négatif par la suite. En
résumé, cet exercice de la fonction de réponse impulsionnelle dans le secteur réel suggère qu’il est légitime pour les pouvoirs
publics de tenir compte de tels chocs, vu les dégâts qu’ils causent au secteur réel.
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Graphique 3. Réponse du secteur réel

5.2

EFFET SUR LE SECTEUR PUBLIC

La procyclicité de la politique budgétaire2 à l’égard des produits de base se fait sentir par cette fonction (graphique 4). À la
suite d’un choc négatif des cours des produits de base, la situation budgétaire s’aggrave avec une négativité durable de la part
des recettes publiques qui affecte mécaniquement les dépenses publiques au bout de 11 mois. Celles-ci reprennent leur
dynamique à la suite. Toutefois les recettes tendent après 24 mois à revenir à l’équilibre. Il faudrait souligner entre les lignes
que, cette tendance qu’à subit la situation budgétaire met en évidence un comportement haussier de la dette publique3. La
politique budgétaire étant procyclique, elle attend impatiemment le retour à l’équilibre des cours. Ceci traduit la super
dépendance budgétaire face aux produits de base.

2

La politique budgétaire accentue l’impact du cycle des cours de produits de base sur le PIB en augmentant les dépenses lors de boom et en
les réduisant lors de repli.
3 Plusieurs raisons justifient le recours à l’endettement, notamment les déroulements des élections, les paiements des salariés (les enseignants
et fonctionnaires dans le secteur public) et les autres dépenses courantes.
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Graphique 4. Réponse du secteur public

5.3

EFFET SUR LE SECTEUR EXTÉRIEUR

Le choc s’est fait premièrement ressentir sur secteur extérieur (graphique 5), pour ensuite influencer tous les autres
secteurs. En effet, le choc de cours de produits de base a eu un effet négatif et significatif sur les exportations des biens. Les
exportations chutent brutalement et cette variation devient négative au 6ème mois et persiste au-delà du 24ème mois. Étant
donné que les produits de base constituent l’essentiel des exportations des biens RDC. La balance commerciale est la partie la
plus importante de compte courant, la chute des exportations entraine mécaniquement la détérioration du compte courant et
accentue les déficits.
Quant aux réserves internationales, elles réagissent premièrement de façon négative puis essayent de s’ajuster au bout de
4 mois. Cependant, l’effet négatif persiste. L’effet de la chute des cours des produits de base est sans délai sur le taux de change
et entraine directement un déséquilibre sur le marché des changes, qui alimente la forte dépréciation monétaire. Le
déséquilibre s’estompe au bout de 13 mois. Etant donné que la forte dépréciation du taux de change contraint la Banque
centrale à intervenir sur le marché des changes dans le but de soutenir la monnaie et d’éviter une crise de change. Ce
phénomène se traduit par une baisse continue des réserves, d’autant plus que les exportations connaissent un renversement
brutal.
L’impact du choc face aux flux de capitaux présente une fonction de réponse assez importante. D’abord, le déficit s’accentue
suite à un repli d’afflux de capitaux (ceci est causé d’une part, par le faible rendement des investissements étrangers suite à la
chute des cours et d’autre part, par les incertitudes économiques et politiques tenant à toutes les frictions politiques liées aux
processus électoral). Cependant l’effet change au 3ème mois, où les flux s’ajustent au bout de 20 mois. Notons que les flux de
capitaux sont des stimulants pour la croissance. Cet ajustement à l’équilibre pourrait être bénéfique au comportement futur
de l’économie congolaise.
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Graphique 5. Réponse du secteur extérieur

5.4

EFFET SUR LE SECTEUR FINANCIER ET MONÉTAIRE

Les dépôts bancaires et les crédits au secteur privé répondent négativement suivant un même comportement. Ils
continuent à baisser puis reviennent graduellement à l’équilibre au bout de 24 mois. Cette baisse des cours de produits de
base augmente l’exposition des banques au risque de liquidité, contraint les banques à rationner des crédits et augmente la
probabilité d’une crise bancaire. Ces réponses exposent le système financier à des turbulences secouées par le choc exogène.
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Graphique 6. Réponse du secteur financier et monétaire

L’étude apporte une analyse pertinente et rigoureuse des effets macroéconomiques de la chute des cours des produits de
base. Les résultats ainsi obtenus pour les effets macroéconomiques d’un choc des cours des produits montrent comment la
forte dépendance du pays aux produits de base accentue la vulnérabilité de l’ensemble de secteurs macroéconomiques. Ils
suggèrent qu’il serait légitime pour les pouvoirs publics de tenir compte de tel choc, d’en prendre la mesure et d’en tirer leçon
pour renforcer la robustesse face aux choc des produits de base et la résilience du système économique et financière.

6

IMPLICATIONS ET RÉPONSES

La baisse des cours des produits de base a affecté tous les secteurs macroéconomiques au travers les mécanismes de
transmission indiqués dans le graphique 7 et s’est soldé par une batterie des risques systémiques et des crises. Cette tragédie
attire notre attention à repenser l’économie congolaise et à lister quelques implications et façon dont la politique économique
devrait réagir :
6.1

DES RÉFORMES STRUCTURELLES URGENTES

Il est à présent évident que les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer la volatilité des cours des produits de base pouvant
alimenter une crise d’une très grande envergure (graphique 7). Les politiques macroéconomiques (politique monétaire et
budgétaire) devraient soutenir les politiques structurelles et réduire la fragilité de l’économie. En effet la politique monétaire
ne dispose pas des moyens nécessaires pour résorber ce choc, de même la politique budgétaire ne peut à elle seule résorber
ce choc. Le vrai problème devrait être résolu à la source, il faudrait instaurer des réformes structurelles immédiates dans le but
de réduire la vulnérabilité de l’économie.
6.2

UNE COOPÉRATION ET COORDINATION SAINE DES POLITIQUES BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE

Les mécanismes de transmissions des cours des produits sur les variables macroéconomiques sont d’une très grande
importance (graphique 7). Pour réagir de façon efficiente au choc la politique budgétaire et monétaire doivent être en
coopération et coordination étroites tout en préservant leur autonomie respective : mobilisant de façon saine (ajustement
budgétaire et adoption des règles budgétaires) les recettes sur le plan intérieur ; en repensant pour un espace budgétaire et
en constituant un volant des réserves contracycliques de stabilisation pendant la période d’expansion pour s’en servir dans
les phases de repli due souvent à la chute des matières premières ; en abolissant la dominance budgétaire pour consolider la
crédibilité de la politique monétaire et son indépendance. Une politique de consolidation budgétaire est exigée.
6.3

UNE ORIENTATION MACROPRUDENTIELLE POUR LIMITER LE RISQUE SYSTÉMIQUE

L’impact du choc exogène étant important, le système financier doit être robuste et résilient. L’orientation
macroprudentielle s’avère être une meilleure régulation financière en réduisant le risque systémique. La contribution majeure
de cette approche est sa capacité à être préventive (Pinshi, 2017) pour mener à bien la défensive et/ou la corrective face à un
choc. Les banques devraient aussi être appelées à constituer des coussins contracycliques.
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6.4

ACCÉLÉRER LA PHASE DE L’INVESTISSEMENT DANS L’INVESTISSEMENT

Accroitre la capacité d’investir de façon productive en réorientant les priorités vers le renforcement de la capacité d’investir
à long terme (Collier, 2009) et booster la demande interne qui aura des répercussions sur la diversification de l’économie car
,sans une stratégie d’investissement massif la forte dépendance de la RDC aux produits de base va s’accroitre davantage et la
vulnérabilité aux chocs extérieurs également.
6.5

CRÉER DIFFÉRENTS FONDS SOUVERAINS

En vue d’aboutir à des bonnes perspectives pour la viabilité de l’économie congolaise, il est nécessaire de promouvoir une
création des différents fonds souverains dans les périodes d’expansion : fonds de stabilisation ; fonds d’investissement des
infrastructures, et des autres secteurs. Ces fonds permettront de contrer la super-procyclicité de la RDC à l’égard des produits
de base.

Graphique 7. Canaux de transmission macroéconomique de la chute des cours des produits de base
Source : L’auteur (basés sur l’évaluation et les résultats trouvés)
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7

CONCLUSION

Cet article propose d’évaluer les effets macroéconomiques de la chute des cours des produits de base en RDC. Cette
évaluation quantitative est menée en estimant un modèle VAR. Nos résultats indiquent que ce choc conduit à des effets
incommensurables et doivent être remédiés sans délai pour éviter une batterie des crises susceptibles de basculer
durablement le pays dans l’instabilité politique et sociale.
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ANNEXES
TESTS DE STATIONNARITÉ
Les estimations par un modèle de moindres carrés ordinaires sont susceptibles d’être fallacieuses si les séries ne sont pas
stationnaires.
Nous effectuons les tests de racine unitaire de Dickey-Fuller augmentés sur les séries ci-après. L’hypothèse nulle (H0) est
celle d’une racine unitaire.
La présence d’une tendance déterministe dans certaines séries telles que : le PIB réel, le compte courant, les crédits au
secteur privé, les recettes publiques, nous poussent à extraire la partie cyclique de ces variables et les utilisées sous leurs forme
cyclique.
Résultats des tests de racines unitaires

séries
En niveau
Indice de cours des métaux précieux
Balance du compte financier (% PIB)
En différence première
Dépôts bancaires
Exportations des biens
Réserves de change
Taux d’inflation en fin période
En différence seconde
Dépenses publiques
Taux de change

Dickey-Fuller augmentés
H0 = racines unitaires
statistique

p-value

-3.23
-10.71

0.08
0.01

-3.54
-6.38
-5.11
-6.03

0.04
0.01
0.04
0.02

-9.99
-8.80

0.01
0.01

TESTS D’AUTOCORRÉLATION
L’estimation des séries temporelles souffre souvent du problème de corrélation sérielle des perturbations. Nous effectuons
le test du multiplicateur de Lagrange (LM) proposé par Breusch et Godfrey. L’hypothèse nulle (H0) est celle de l’absence d’une
corrélation sérielle.
Ces résultats présentent l’absence de l’autocorrélation des perturbations de notre modèle VAR (2).
Résultats des tests d’autocorrélation

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Included observations: 81
Lags
LM-Stat
Prob
1
29.71397
0.0195
2
11.74619
0.7613
3
2.082792
1.0000
4
1.680317
1.0000
5
1.472924
1.0000
6
1.421242
1.0000
7
1.480758
1.0000
8
1.605637
1.0000
9
1.753502
1.0000
10
3.206845
0.9997
Probs from chi-square with 16 df.
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ABSTRACT: Population growth is now causing increasing pressure on the environment. In view of the consequences that flow
from it, the safeguarding and protection of ecosystems is a fundamental necessity for the biodiversity of fish species. At the
scale of the Sô watershed and its tributary stream, anthropogenic actions have considerably influenced the quality of the
available water resources. The purpose of this study is to assess the state of vulnerability of the water resource. From the
physicochemical and bacteriological data of the water taken from three points of the outlet of the basin, various forms of water
pollution have been proved. The results showed a strong variation of physicochemical parameters, a seasonal dynamics of
pollution and differentiated mineralization processes. With high photosynthetic activity in the river, a high concentration of
dissolved oxygen, COD, nitrates, nitrites, ammonium and other ions is observed in the dry season. The observed presence of
coliforms and streptococci confirmed the state of organic pollution and bacteriological and toxicological risks at the basin scale.
This situation now calls on the authorities at various levels and managers of the basins to take the necessary measures to avoid
public health problems to the neighboring populations, this situation has an impact on the current development of the locality.

KEYWORDS: Sô river, aquatic ecosystems, vulnerability to pollution, physicochemical and bacteriological parameters.
RESUME: La croissance démographique entraine de nos jours une pression de plus en plus remarquable sur l’environnement.
Au regard des conséquences qui y découlent, la sauvegarde et la protection des écosystèmes sont d’une nécessité
fondamentale pour la biodiversité des espèces halieutiques. A l’échelle du bassin versant de la rivière Sô et de son cours d’eau
tributaire, les actions anthropiques ont considérablement influencé la qualité de la ressource en eau disponible. Cette étude a
pour l’objectif l’évaluation de l’état de vulnérabilité à la pollution de la ressource en eau. A partir des données physicochimiques et bactériologiques des eaux prélevées à trois points de l’exutoire du bassin, il a été prouvé diverses formes de
pollution des eaux. Les résultats ont montré une forte variation des paramètres physico-chimiques, une dynamique
saisonnière de la pollution et des processus de minéralisations différenciés. Avec une grande activité photosynthétique dans
la rivière, on note en saison sèche une forte concentration de l’Oxygène dissous, de la DCO, des nitrates, des nitrites, de
l’ammonium et autres ions. La présence remarquée des coliformes et streptocoques a confirmé l’état de pollution organique
et bactériologiques et les risques de toxicologie à l’échelle du bassin. Cette situation interpellent désormais les autorités à
divers niveaux et gestionnaires des bassins à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter des problèmes de santé publique
aux populations riveraines, cette situation a sans doute un impact sur le développement actuelle de la localité.

MOTS-CLEFS: rivière Sô, écosystèmes aquatiques, vulnérabilité à la pollution, paramètre physico-chimiques et
bactériologiques.
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1

INTRODUCTION

Les points d’eau naturels sont d’une importance capitale pour la satisfaction des divers besoins de la population.
Cependant, ces derniers ne sont toujours pas de la qualité requise. La qualité physico-chimique de l’eau est le socle de
l’écologie du cours d’eau ; elle sert de support à la vie aquatique (DCE, 2000). L’étude de la qualité physico-chimique et
l’évaluation du niveau trophique des cours d’eau permettra de caractériser les éléments minéraux qui dégradent la qualité des
eaux et menacent la vie aquatique (Mama et al., 2011).
Au Bénin, les différents écosystèmes comme la rivière Sô subissent une forte pression démographique liée à leur situation
en zones humides. Dans cette rivière, les apports massifs de nutriments liés aux multiples activités anthropiques ont provoqué
très souvent l’eutrophisation, caractérisée par la prolifération de la jacinthe d’eau (Ogutu – Ohwayo et al., 1997 ; Mama, 2010).
Les rejets domestiques et les eaux des collecteurs sont fortement chargés de matières organiques qui s’oxydent en
consommant de l’oxygène. Ces divers rejets contribuent à la présence des matières organiques, des contaminants
microbiologiques (coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques, etc.) et des polluants chimiques (phosphates, nitrates,
nitrites, ammonium, métaux lourds etc.) dans cet écosystème qui ne sont pas sans incidence sur la vie des espèces aquatiques
(Tométin, 2008 ; 2013). En effet, la rivière Sô et sa berge sont devenues un réceptacle de déchets solides et liquides jetés par
les populations, de nombreuses déjections de porcs et des bœufs et enfin du trafic frauduleux des hydrocarbures (pétrole
essence, gasoil, huile à moteur) (Kiossa, 2011).
En absence de toute mesure conservatoire d’hygiène et d’assainissement de la rivière Sô et de son bassin versant, les
risques écotoxicologiques sont à craindre, la qualité des eaux est compromise et la faune aquatique reste fortement menacée.
Il urge donc que des mesures soient prises pour une gestion intégrée de l’écosystème aquatique. Si plusieurs études menées
à nos jours dans le secteur d’étude et ses environs portent sur la biologie et l’écologie d’une espèce de poisson Heterotis
niloticus (Adité et al., 2006) , la caractérisation physico-chimique du système (Koudenoukpo et al, 2017), la pollution physicochimique et bactériologique du lac Nokoué (Flavien et al, 2011), la caractérisation physico-chimique et évaluation du risque
d’eutrophisation du lac Nokoué (Daouda et al, 2011) ; aucune d’entre elles ne proposent d’approche de gestion intégrée du
bassin. La présence étude en caractérisant la vulnérabilité à la pollution de la rivière Sô et de son bassin versant propose un
moyen de gestion intégrée de l’écosystème aquatique.

2
2.1

MATERIELS ET METHODES D’ETUDE
MILIEU D’ÉTUDE

La rivière Sô est comprise entre 6°24’ et 6°32’ Latitude Nord et 2°27’ et 2°30’ Longitude Est. Elle est située dans la commune
de Sô-Ava, commune à laquelle elle doit son nom. D’une longueur de 84,4 Km, la rivière Sô prend sa source dans le lac Hlan et
est reliée au fleuve Ouémé par des marigots. Cette rivière est l’une des anciens bras du fleuve Ouémé, qui entre temps s’en
est détachée, et qui déverse ses eaux au Nord-Ouest du lac Nokoué au niveau de la cité lacustre de Ganvié (Lalèyè, 1995). Tout
au long du bassin de cette rivière, les riverains pratiquent d’importantes activités agricoles (patates, manioc, maïs et cultures)
nécessitant l’usage des engrais et l’élevage des porcs et bœufs laissées en divagation sur les berges. De même pour leurs
activités de pêche, de nombreux branchages sont utilisées pour la réalisation des acadjas qui abondent la rivière et enfin le
trafic frauduleux des hydrocarbures qui s’observe quotidiennement sont autant d’activités anthropiques qui se développent
dans ce milieu.
2.2

DONNÉES D’ÉTUDE

Les données utilisées concernent les paramètres physico-chimiques et microbiologiques de l’eau échantillonnées. Les
paramètres physiques déterminés sont le pH, la conductibilité, la température, la salinité, les turbidités (TDS) et la couleur. Les
paramètres chimiques prennent en compte les nitrates (NO3-), les Ammonium (NH4+), les Nitrites (NO2-), les Sulfates (SO42-), les
Fluorures (F-), les Phosphates (PO43-), les Iodures (I-), le Fer total (Fe2+/Fe3+), les Chlorures (Cl-), les Bicarbonates (HCO3-), le
Magnésium (Mg2+), le (Calcium Ca2+), l’Oxygène dissous (O2), la DCO , la Dureté totale et l’Alcalinité. La microbiologie
concernent les taux respectifs de DBO, Coliformes totaux de Coliformes Fécaux et des Streptocoques Fécaux. Ces données ont
été extradites de trois stations situées à l’exutoire du basin versant délimitant la rivière Sô. Le choix des points
d’échantillonnage a été effectué de façon raisonnée afin d’avoir des informations plus précises sur le secteur d’étude. Un point
S1 est situé sur la branche quittant le village lacustre de Ganvié (l’objectif de ce prélèvement est d’avoir une estimation de
l’impact du village lacustre de Ganvié sur la qualité de l’eau) ; un point S2, situé à Sô – Ava (renseigne sur la qualité de l’eau
de la rivière Sô) et le point S3 est situé à l’entrée du village Sôtchanhoué en partant de la seconde branche de la Sô (Il permet
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d’apprécier l’influence des eaux du fleuve Ouémé). La figure 1 présente la localisation géographique du bassin de la rivière et
des stations d’étude.
2.3

ECHANTILLONNAGE

L’échantillonnage a été effectué mensuellement pendant 12 mois (Janvier 2016 à Décembre 2016). Les mesures et
prélèvements in situ des eaux ont eu lieu tôt le matin. Lors de chaque campagne un dispositif de mesure approprié est utilisé :
un disque de Secchi ; un multi paramètre, Model SX736 pH/mV/Conductivity/DO Meter. Avec ce dispositif, les paramètres
physiques sont sur place mesurés. Ensuite les prélèvements d’eau ont été faits dans des bouteilles en polyéthylène à double
bouchage de contenance 1000mL, conservés dans une glacière à 4°C puis ramener au laboratoire. Au laboratoire, les
paramètres chimiques ont été dosés par chromatographie ionique à l’aide d’un Chromatographe ionique DIONEX ICS-1000
respectivement au Nesler, Diazotation, Réduction au Cd, Nessler et Acide ascorbique selon Rodier (2009). Le dosage par
chromatographie ionique est une technique analytique qui permet l’analyse qualitative (par séparation des espèces présentes)
et quantitative des espèces ioniques présentes dans un échantillon liquide dépourvu de Matières en suspension (Rodier, 2009).
Pour les analyses bactériologiques, les échantillons d’eaux ont été pris dans des bouteilles en verre de 250 ml. Le mode
opératoire consiste à filtrer 10 à 100 ml de l’échantillon d’eau préalablement dilué à travers une membrane cellulosique
filtrante. Toutes les bactéries présentes dans l’échantillon sont retenues à la surface de la membrane ; celle-ci est ensuite mise
sur des milieux de cultures gélosés favorables à la nutrition des bactéries. Les lectures sont faites 48 heures après une
incubation à 37 °C. Les différents milieux solides utilisés pour cette analyse bactériologique ont permis la détermination des
coliformes et des streptocoques. Ces différentes analyses ont été effectuées au Laboratoire de la Direction Générale des
Ressources en Eau au Bénin.
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Fig. 1.

2.4

Situation géographique du secteur d’étude et points de prélèvements

ANALYSE DES DONNÉES

Les séries de données observées est faite d’une matrice de 27 paramètres – trois stations – 12 mois. Des statistiques
descriptives ont été constituées au moyen du logiciel SPSS. En effet différents tests statistiques ont été appliqués aux séries de
données constituées. Le test de Mann- Whitney combiné au test de Kruskal-Wallis a été appliqué pour vérifier l’homogénéité
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des paramètres et leur variabilité entre les mois et les stations définies. A partir du groupage des stations et campagne
effectuée obtenu par Classification Hiérarchique Ascendante (ACH) telle que préconisée par Belkhiri et al, (2010), le test de
Manova est appliquée afin de vérifier la redondance des différentes variables en jeu. De plus une analyse canonique
discriminante a été réalisée sur les valeurs moyennes des différents groupes obtenus après la classification. Enfin la méthode
d’analyse PEIR (Pression, Etat, Impact, Réponse) a permis de déterminer les différentes causes de la pollution chimique et
bactériologique de l’eau du lac, les risques écotoxicologiques liés à cette pollution et les mesures à prendre pour atténuer la
dégradation de cet écosystème aquatique.

3

RESULTATS ET DISCUSSSION

Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques, les différentes investigations documentaires ont été
obtenus et sont présentés suivant l’objectif de l’étude. Les tableaux 1 et 2 déterminent les statiques descriptives des différents
paramètres mesurées à toutes les stations combinées et campagne effectuée. A l’exception de la température, des ions nitrites,
fluorures, phosphates, iodures et du fer total on note une forte variation des paramètres physico-chimiques mesurés. Ceci
semble lié à la différence des périodes et stations de mesure. Toutefois les apports respectifs du fleuve Ouémé ou des activités
anthropiques sont susceptibles de contribuer à cette variation observée.
Tableau 1 : Statistiques descriptives des paramètres physiques

Paramètres
pH (In situ)
pH (labo)
Conductivité
Température de l'eau
Température de l'air
TDS
Salinité (mg/L)
Couleur

Minimum
6,51
6,63
82,4
23,3
0
82
0
0

Maximum
7,615
7,37
2,75
29,9
30,8
2,75
17,1
320

Moyennes
6,84725
6,900028
6,085748
2,740833
7,863889
6,087306
3,074722
1,614444

Ecart-type
0,2716886
0,1896351
7,829834
1,7941771
12,9144914
7,8334022
4,8215738
110,992778

Tableau 2 : Statistiques descriptives des paramètres chimiques

Paramètres
NO3NH4NO2SO42FPO43I2+/ 3+
Fe Fe
ClHCO3Mg2+
Ca2+
Dureté totale
Alcalinité
O2 dissous
DCO
3.1

Minimum
0
0,4
0
0
0
0,11
0
0,01
10,046
0,4
2,9184
5,6112
28
10
0
0

Maximum
4,84
4,74
0,299
535
1,21
2,69
1,68
2,24
9,23
97,6
457,216
167
2,24
1
4,8
145,608

Moyennes
1,171944
1,341233
0,099325
1,278333
0,351667
0,409444
0,375
0,962222
1,63314
3,009583
9,314547
4,390181
4,839444
1,345833
1,401667
3,243154

Ecart-type
1,626744
1,1510678
0,111183
173,780075
0,3742612
0,4623848
0,3351375
0,811961
2,3098424
33,9010079
126,436832
46,0002856
604,009553
269,797212
1,4205502
32,0337886

VARIABILITÉ SAISONNIÈRE DES PARAMÈTRES PHYSIQUES

L’eau naturelle pure est neutre c’est à dire pH égal à 7. Le pH d’une eau représente son acidité ou son alcalinité. Le pH des
eaux naturelles est lié à la nature des terrains traversés. La figure 2 présente les pH (in situ et au laboratoire) obtenu au cours
de l’année (Janvier à Décembre). De Décembre à Juin les pH enregistrés sont de l’ordre 6,7 à 7,6 puis d’ordre inférieur 7 de
Juillet à Novembre. Le taux de variation des pH est très faible (inférieur à 1,2) pour l’ensemble des stations de prélèvement
avec par endroit de forte valeurs (stations ST1 et ST3). En effet le système d'évaluation de la qualité de l'eau au Bénin permet
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d'évaluer la qualité de l'eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres biologiques, production
d'eau potable, etc. Les valeurs du pH de la rivière étant comprises dans la limite des normes qui est de 6,5-8,5 (Dovonou et al,
2011) la rivière Sô est classé eutrophe. Les fortes valeurs par endroit obtenues peuvent être liées à l’activité photosynthétique
des phytoplanctons.

Fig. 2.

Variabilité saisonnière des pH des eaux

Sur l’ensemble des stations la température quant à elle varie de 25,1 – 29,4 entre Octobre et Mai et 26,4 – 28,5 entre Juin
et Septembre. Les températures expriment mieux les périodes de mesure, faible en saison pluvieuse et forte en saison sèche.

Fig. 3.
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La figure 4 présente le complexe conductivité – turbidité TDS- salinité à différentes campagne. La conductivité de l’eau est
une mesure de sa capacité à conduire le courant électrique. La mesure de la conductivité permet d'apprécier rapidement mais
très approximativement la minéralisation de l’eau et de suivre son évolution. Les conductivités observées sont très élevées en
période de saison sèche (valeur supérieure à 5000µS/Cm) et faible en saison pluvieuse. Cette variation saisonnière de la
conductivité est accompagnée au même degré par la turbidité et la salinité, ce qui explique une forte minéralisation de la
rivière.

Fig. 4.

3.2

Variabilité saisonnière du complexe conductivité – turbidité – salinité de l’eau

VARIABILITÉ SAISONNIÈRE DES PARAMÈTRES CHIMIQUES

Les graphiques de la figure 5 présentent les teneurs en oxygène dissous et les demandes biologique et chimique en oxygène
des eaux de la rivière Sô. La teneur (en mg/L) d’oxygène dissous est de 2,5 à 4,8 en période sèche et inférieure à 1 en saison
pluvieuse. Considérant les normes requises, l’eau de la rivière est fortement polluée en saison pluvieuse (une valeur de 1 à 2
mg d’O2 par litre indique une rivière fortement polluée mais de manière réversible) et est de bonne qualité en saison sèche
(une teneur de 4 à 6 mg d’O2 par litre caractérise une eau de bonne qualité). Toutefois les fortes valeurs (de l’ordre de 4 mg/L)
sont susceptibles de perturber la vie de certains poissons sensibles. L’oxydation des composés organiques biodégradables par
les microorganismes entraîne une consommation de dioxygène (O2). La mesure de cette demande en oxygène permet
d’évaluer le contenu d’une eau en matières organiques biodégradables, donc son degré de pollution ou sa qualité. Il est évalué
par la demande biochimique en oxygène (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO). Les DBO5 mesurés sont compris
entre 10 mg/L et 30 mg/L avec de fortes valeurs en saison pluvieuses. Cette forte valeur de DBO5 en saison pluvieuse se corrèle
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avec de faibles valeurs de DCO (inférieur à 20 mg/L) qui peuvent atteindre les 140 mg/L. Ceci témoigne d’une quantité élevée
de matières organiques présentes dans l’échantillon.

Fig. 5.

Variation des teneurs en Oxygène dissous, DBO5 et DCO de l’eau

L’évaluation du taux de nitrites présente des valeurs inquiétantes (figure 6). En effet, les nitrites proviennent de la réduction
du nitrate sous l’influence des bactéries. En période sèche toutes les stations présentent une concentration de nitrite
supérieure (comprise entre 0,15 mg/L et 0,28 mg/L) à la limite admissible de 0,06 mg/L correspondant au seuil inférieur de la
gamme de toxicité aiguë (Djibril, 2001). La contamination de l’eau par le nitrate constitue un danger eu égard le rôle que joue
cette dans le quotidien des populations riveraines installé dans le bassin versant. L’effet le plus grave et le plus anciennement
connu des nitrates est la méthémoglobinémie. Ces concentrations élevées en nitrites nuisibles pour les jeunes poissons
témoignent de la présence de matières toxiques. Mais compte tenu de la teneur en Oxygène dissous durant cette saison sèche
les différentes concentrations de l’ammonium obtenues sont largement inférieures aux normes de qualité (8 mg/L) sur toutes
les stations.
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Les phosphates interviennent dans la composition de nombreux détergents. Ils doivent être dégradés et hydrolysés par les
bactéries en orthophosphates pour être assimilables par les autres organismes aquatiques. Quel que soit la période de
prélèvement, les valeurs obtenues (comprise entre 0,5 µg/L et 2,5 µg/L sont largement inférieure à la norme universelle (50
µg/L), ceci explique les problèmes d’eutrophisation sur la rivière (figure 7).

Fig. 6.

Variation des teneurs en nitrates, nitrites et Ammonium dans l’eau

En effet, les algues diffèrent de la vie animale microscopique de nos plans d’eau à cause de leur mode de respiration : elles
libèrent plus d’oxygène durant la journée qu’elles en utilisent, et absorbent plus de dioxyde de carbone qu’elles n’en relâchent,
alors que les animaux et les organismes photosynthétiques libèrent le dioxyde de carbone et absorbent l’oxygène de leur
environnement. Les algues réagissent habituellement d’une façon opposée pendant la nuit, lorsqu’elles agissent comme des
matières organiques mortes augmentant ainsi la DBO. Par ailleurs d’autres éléments chimiques non moins importants à savoir
les bicarbonates, le magnésium et les ions calcium sont observés à des concentrations relativement faibles en période sèche.
La présence de ces deux cations (magnésium et calcium) dans l’eau rassure du faible degré de toxicité en métaux lourds. Au
total les différents regroupements saisonniers des paramètres physico-chimiques ont été confirmés par l’application du test
de manova où des processus de minéralisations et autres activités physiques sont observés soit en saison pluvieuse ou en
saison sèche.
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Fig. 7.
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Fig. 8.

3.3

Groupage des campagnes par application du test de Manova

ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE ET DEGRÉ DE POLLUTION DES EAUX

Les résultats des analyses bactériologiques de l’eau de la rivière sont représentés sur les graphiques de la figure 9. On note
une concentration de coliformes et streptocoques en saison sèche. Durant la saison pluvieuse, la diminution de leur
concentration serait à la rareté de l’oxygène indispensable au suivi de ces microorganismes.
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Fig. 9.

Variation saisonnières du taux des espèces microbiologiques déterminés dans les eaux

La présence en plein temps de ces microorganismes confirme l’influence d’une forte pollution fécale de la rivière. Ces
derniers justifient la prévalence élevée de maladies diarrhéiques et de dermatoses signalée par les agents de santé des localités
riveraines. Se référant à la limite des classes de l’Indice de Pollution Organique (Leclercq, 2001), l’indice de pollution organique
des eaux a été évalué à différent point de prélèvement. Ce dernier est nul le long de la rivière puis sur faible ces deux bras. En
effet les principales sources de pollution organique de la rivière sont d’une part le dépôt des branchages d’acajas, les dépotoirs
sauvages d’ordures implantés le long de la berge du cours d’eau. Les apports de phosphore par lessivage des bassins versants
en amont généralement occupés par des déchets solides ménagers. Un fonctionnement différent concernant l’enrichissement
du milieu en azote et phosphore peut être envisagé. Il apparaît que les eaux usées jouent un rôle majeur dans les apports
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d’azote, alors que le fleuve Ouémé qui draine les eaux du bassin de l’Ouémé supérieur à forte exploitation d’engrais pour les
champs de coton apporterait une grande partie du phosphore (Mama et al, 2011).
3.4

DISCUSSION

La pollution des eaux de surface pourrait être source de diverses maladies (choléra, typhoïde, hépatites, bilharziose et
intoxications chimiques). Le long du bassin versant de la rivière Sô, Les intenses activités agricoles et l’importante quantité de
branchages servant à la construction de piège à poissons qui y sont quotidiennement déversées par les pêcheurs dans le cadre
des activités halieutiques libèrent de grandes masses d’éléments chimiques. Les produits chimiques libérés peuvent pénétrer
l’écosystème et s’intégrer dans les matières en suspension, ce qui représente un énorme danger pour les organismes
aquatiques (Noumon et al, 2015).
Les paramètres physico-chimiques et bactériologiques étudiés montrent de grandes variations suivant la saison
pluviométrique. La température des eaux est généralement supérieure à 25°C, température favorable pour le développement
des bactéries, des parasites, des larves de moustique et autres germes microbiens (Pouomogne, 1998), arrivant à un maximum
de 29,4°C en saison sèche. Ces valeurs confirment plusieurs travaux dans le secteur d’étude ou des milieux similaires
(Tchakonté et al, 2015). Les pH des eaux se situent entre 6,7 à 7,6 et sont comprises dans la limite des normes requises ; la
rivière Sô est classé eutrophe. Ces valeurs proches de la neutralité sont caractéristiques de la majorité des eaux de surface et
n’indiquent ni pollution acide ni pollution basique des eaux de la rivière. Elles traduisent selon la grille de Beaux (1998) des
eaux de bonne qualité et surtout pour l’aquaculture. Toutefois de fortes valeurs par endroit obtenues témoignent l’activité
photosynthétique des phytoplanctons, L’activité métabolique des organismes aquatiques est donc également accélérée
lorsque la température de l’eau s’accroît.
Une forte minéralisation des eaux de la rivière en saison sèche est à signalée compte tenu des valeurs de la conductivité
électrique enregistrées (valeur supérieure à 5000µS/Cm). Cette augmentation de la conductivité électrique avec la
température en période sèche serait liée à la concentration des sels dans l’eau (Bontoux, 1993). Ce qui justifie les fortes teneurs
en salinité salinité, facteur limitant pour certaines espèces larvaires (Louah, 1995). La minéralisation des eaux de la rivière Sô
indique des proportions d’éléments chimiques en suspension (les bicarbonates, le magnésium et les ions calcium) à des
concentrations relativement faibles en période sèche. La présence de ces deux cations (magnésium et calcium) dans l’eau
rassure du faible degré de toxicité en métaux lourds. Ceci pourra être vérifié par un dosage des métaux lourds en présence.
Les concentrations en oxygène dissous constituent, avec les valeurs de pH, l’un des plus importants paramètres de qualité des
eaux pour la vie aquatique. L’oxygène dissous dans les eaux de surface provient essentiellement de l’atmosphère et de l’activité
photosynthétique des algues et des plantes aquatiques. Les valeurs obtenues montrent que les eaux de la rivière sont très
bien oxygénées, le cours d’eau est en bon état. Ces résultats sont semblables à ceux de Chouti et al, (2010). D’après
Koudénoukpo et al (2017), ces auteurs indiquent que la teneur en oxygène donne des indications sur la santé en des cours
d’eau et permet, entre autres d’évaluer la qualité des habitats des poissons. Les valeurs d’oxygène comprise dans cette gamme
est acceptable pour le stade initial et les autres stades de vie dans les écosystèmes tropicaux conformément aux
recommandations canadiennes pour la qualité des eaux (CCME, 2011).
Les valeurs d’oxygène trouvées sont accompagnées par une augmentation des solides totaux dissous traduisant des
conditions plus favorables à la dégradation de la charge organique. Ce paramètre fait partie intégrante du métabolisme de
l’écosystème. Les poissons et autres animaux en consomment pour le maintien de leur métabolisme (phénomène de
respiration cellulaire). La satisfaction des besoins en oxygène est assurée par la DBO5 et la DCO. Les valeurs très élevées
obtenues en saison sèche expliquent la décomposition des macrophytes dans la rivière et l’absence de dilution par les eaux
douces (fleuve Ouémé ou eaux de pluie). La décomposition de tous ces végétaux occasionne une importante consommation
d’oxygène dissous, et va s’accompagner d’une désoxygénation du milieu, en particulier à l’interface eau/sédiment. Les eaux
de la rivière Sô présentent des quantités non négligeables d’éléments azotés. L’ammoniaque représentée souvent sous forme
d’ion ammonium (NH4+) présente des valeurs faibles. D’après Hébert et Légaré (2000), dans un milieu bien oxygéné,
l’ammonium est rapidement utilisé et sa concentration est faible. Les teneurs retrouvées, ne présentent donc pas un risque
pour la rivière Sô car celle-ci est bien oxygénée. Les concentrations élevées de nitrate s’expliquent prioritairement par la
présence des déchets ménagers et commerciaux de toutes sortes produits par les riverains. Les nitrites présents peuvent
affecter le développement des espèces aquatiques, car une eau renfermant des nitrites même à faible doses, peut être
considérée comme suspecte, voire létale, pour les poissons (Vissin et al, 2010). Dans ces travaux dans le même secteur d’étude,
Koudénoukpo et al (2017) ont montré que ces taux s’expliquent par les conditions d’anaérobiose existants par endroits par
l’abondance des macrophytes et favorisant une nitrification assez poussée des matières organiques. Les teneurs en sels
nutritifs surtout azotés et phosphorés sont drainés par les eaux de ruissellement chargées de produits de lessivage des bassins
versants et par l’arrivée des eaux continentales, riches en matières organiques (Dovonou et al, 2011). Elle est également liée à
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l’usage abusif des engrais chimiques lors des activités agricoles qui se développent le long du bassin versant de la rivière ainsi
qu’à l’élevage des porcs et bœuf qui sont laissés en divagation laissant d’importantes quantités de déjections dans la rivière.

4

CONCLUSION

Les résultats de ce travail ont permis d’évaluer l’état de vulnérabilité à la pollution de la rivière Sô. Les informations
obtenues montrent une évolution saisonnière des paramètres physico chimiques et bactériologiques. Les concentrations en
nutriments déterminent un système eutrophe. La charge de matière phosphorée issue du contact avec le fleuve Ouémé est
plus importante. En période de hautes eaux, on assiste à un effet de dilution importante surtoudt pour la charge organique
dont les apports semblent plus dépendre des villages lacustres. Si la pollution organique n’est pas trop poussée à l’échelle du
secteur d’étude, la présence des composés azotés et la pollution chimique plus au moins importante, d’origine agricole peut
influencer directement le régime des eaux souterraines, puisque la majeure partie de la pollution des eaux souterraines vient
de l'eau de surface polluée. D'ailleurs, l'usage excessif et non-raisonnable des pesticides dans l’agriculture est un facteur de
pollution principal des eaux de surfaces comme il a été également rapporté par plusieurs auteurs. Face à cette situation, pour
éviter toute crise liée à la santé publique, des dispositions nécessaires doivent être prise en vue d’une meilleure gestion
intégrée de la rivière et de son bassin versant.
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ABSTRACT: This research, carried out in Anikro sector, located in north-west of Toumodi, in central Côte d’Ivoire, proposes to
bring geology clarifications of this part of Ivorian territory from geophysics survey. The results reveal two lithological sets, one
magnetic, poor in radionuclides, especially Potassium (K) and the other weakly magnetic, with high content certain
radionuclides such as Potassium. Magnetic unit consists basic volcanic and plutonic rocks (basalts, pyroclastits, gabbros,
volcano-sediments, green rocks) and weakly magnetic set consists volcanic and plutonic acid formations (granits, granodiorites,
metarhyolites) probably in intrusion into volcano-sediments.
Structurally, a thrust fault system with N-S, NNE-SSW, NE-SW, ENE-WSW and E-W preferential directions that could correspond
to narrow shear zones has been identified. This fault system could be metalliferous mineralization site associated with Birimian
formations.

KEYWORDS: Côte d’Ivoire; geophysics; radioelement; volcano-sediment; mineralization.
RESUME: Cette étude, réalisée dans le secteur d’Anikro, situé au Nord-Ouest de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire, se
propose d’apporter des éclaircissements sur la géologie de cette partie du territoire ivoirien à partir d’un levé géophysique.
Les résultats révèlent deux ensembles lithologiques dont l’un, magnétique pauvre en radioéléments surtout le Potassium (K)
et l’autre, faiblement magnétique, contenant des teneurs élevées en certains radioéléments comme le Potassium. L’unité
magnétique est constituée de roches volcaniques et plutoniques basiques (basaltes, pyroclastites, gabbros, volcano-sédiments,
roches vertes) et l’unité faiblement magnétique est constituée, quant à elle, de formations volcaniques et plutoniques acides
(granites, granodiorites, métarhyolites) venues probablement en intrusion dans les volcano-sédiments.
Sur le plan structural, un système de décrochements avec des directions préférentielles N-S, NNE-SSW, NE-SW, ENE-WSW et
E-W qui pourraient correspondre à des couloirs étroits de cisaillement a été identifié. Ce système de failles serait le siège de
minéralisations métallifères associées aux formations birimiennes.

MOTS-CLEFS: Côte d’Ivoire ; géophysique ; radioélément ; volcano-sédiment ; minéralisation.
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1

INTRODUCTION

En Afrique de l’Ouest, les productions aurifères sont principalement tirées des formations birimiennes qui sont
essentiellement constituées de roches vertes, très recherchées au cours des travaux d’exploration minière [1]. La Côte d’Ivoire
possédant la plus grande partie des formations birimiennes en Afrique occidentale, soit environ 35 % [2], est classée 5e pays
producteur d’or en Afrique de l’Ouest car elle offre un faible taux de ressources aurifères jusqu’à présent. Cela montre que
l’ensemble du potentiel minier de la Côte d’Ivoire reste encore peu exploré. C’est dans ce cadre que ce projet de recherche a
été initié. L’objectif de ce travail est donc de proposer une cartographie précise des formations et structures géologiques
pouvant dévoiler, si possible, la présence de nouveaux gites aurifères dans la localité d’Anikro, au centre de la Côte d’Ivoire.

2

CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE

La localité soumise à cette étude appartient à la région du Bélier, dans le département de Toumodi, au centre de la Côte
d’Ivoire. Il s’agit d’un site situé à côté du village d’Anikro, localisé précisément entre les latitudes 732000 m et 735000 m Nord
et les longitudes 266000 m et 269000 m Est (WGS64 / UTM Zone 30N) (figure 1).
Du point de vue géologique, le secteur d’Anikro appartient au sillon volcano-sédimentaire de Fèttêkro-toumodi-Hiré qui
renferme des volcanites basiques, intermédiaires et acides ; des roches vertes, des métaconglomérats et des plutonites
intermédiaires à acides [3], [4]. La tectonique est marquée par une direction générale des formations birimiennes NNE-SSW
[5], [6] (figure 2).

Fig. 1.
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Fig. 2.

3

Carte géologique de la zone d’étude [6]

MATERIEL ET METHODES

Pour cette étude, une grille de prospection de 100m x 25m, couvrant une superficie de 30 ha a été réalisée. Les mesures
ont été effectuées sur un ensemble de six (6) layons d’une longueur de 600m chacun, ayant une orientation N130°.
3.1

LEVÉ MAGNÉTIQUE

Lors de cette campagne, un magnétomètre G-856AX de Geometrics a été utilisé pour la prise des mesures magnétiques. La
prospection magnétique consiste à mesurer le champ magnétique terrestre dans la localité d’Anikro. On injecte premièrement
un courant électrique variable dans le capteur du magnétomètre, induisant un champ magnétique qui va exciter les protons
d’hydrogène libres, contenus dans l’ampoule du capteur, en dipôles magnétiques. Puis, sous l’effet du champ magnétique
ambiant, ces dipôles magnétiques vont s’orienter dans sa direction en emmagasinant de l’énergie magnétique : c’est le
phénomène de la polarisation magnétique. Lorsque l’injection du courant cesse, le champ induit dans le capteur s’estompe et
les dipôles magnétiques, cherchant à retrouver leur état d’équilibre initial, vont restituer l’énergie magnétique emmagasinée
qui est convertie en intensité du champ magnétique terrestre et affichée à l’écran du magnétomètre. Cette valeur du champ
magnétique obtenue se rapporte à la susceptibilité magnétique des roches sous-jacentes et à la variation diurne du champ
magnétique.
3.2

LEVÉ RADIOMÉTRIQUE

Ici, on s’est servi du spectromètre Super-Spec GT-32 de Georadis pour la mesure des émanations radioactives de type
gamma. Le levé spectrométrique consiste à mesurer le rayonnement gamma émis par les radioéléments les plus abondants
dans l’écorce terrestre comme le Potassium (40K), l’Uranium (238U) et le Thorium (232Th). On mesure les interactions des photons
gamma émis par les radionucléides avec le détecteur de l’appareil. Un amplificateur accentue les impulsions de charge
électrique résultant de ces interactions. L’émission de rayons gamma par les radionucléides des formations géologiques est
mesurée dans le taux de comptage selon la région d’énergie caractéristique de ce radionucléide, ensuite le processeur
reconvertit les valeurs de comptage en pourcentage (%) pour K, et ppm pour U et Th permettant ainsi de quantifier les
concentrations de ces trois (03) radioéléments dans une zone donnée.
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Les logiciels MagMap2000, GeoView et Geosoft ont été utilisés pour l’extraction et le traitement des données.
3.3

CORRECTIONS ET FILTRES

3.3.1

CORRECTIONS DES DONNÉES MAGNÉTIQUES ET SPECTROMÉTRIQUES
CORRECTION DIURNE

3.3.1.1

Elle permet de corriger l’intensité du champ magnétique terrestre, affectée d’une variation journalière due aux effets
solaires, selon les équations suivantes :
∙

avec

Vcorr : valeur corrigée du champ magnétique ; Vi : valeur brute du champ magnétique au temps Ti ; T1 , T2 : temps de la 1ère
et 2ème mesure à la station de base (SB), pour une boucle ; B1, B2 : valeur du champ magnétique à SB correspondant
respectivement aux temps T1 et T2 ; TD : taux de dérive.
3.3.1.2

CORRECTION DU BRUIT DE FOND (BF)

Le procédé adopté pour ce travail est d’examiner avec le logiciel GeoView tous les canaux spectrométriques sur tous les
profils de la zone d’étude et de déterminer le compte le plus bas sur chaque ligne, ensuite on calcule, pour chaque canal, une
moyenne représentative du bruit de fond qui sera soustraite des valeurs brutes [7]. On trouve les valeurs suivantes (en coup
par seconde) :

16,68 cps ;

2,60 cps ;

0,18 cps ;

Les taux de comptage corrigés sont donnés par les formules suivantes :

ℎ
3.3.1.3

ℎ

,

!

,

,
,

,

,

!

0,06 cps.

, ℎ
: valeurs corrigées des canaux
, ℎ : valeurs brutes des 4 canaux
,
! : valeurs des bruits de fond

CORRECTION DE L’EFFET COMPTON

Les radiations gamma de niveau d’énergie élevé produisent des excès de comptage dans les canaux de plus basse énergie
(canaux U, K). Les formules utilisées pour ces corrections sont :
∙ ℎ
∙ ℎ

∙

avec

,

,

: valeurs corrigées
, ℎ
: valeurs brutes

α = 0,45 ; β = 0,59 ;  = 0,94 (coefficients de stripage standards) [7].
3.3.2

FILTRES

Les filtres sont des transformées mathématiques qui sont appliquées sur les données magnétiques afin d’élaborer des
cartes fournissant différentes informations d’ordre géologique. Pour ce travail, les différents filtres utilisés sont :
3.3.2.1

RÉDUCTION À L’ÉQUATEUR (REQ)

Aux basses latitudes magnétiques (inférieures à 45°), les anomalies magnétiques sont fortement asymétriques par rapport
à leur source. Pour remédier à cela, on applique une REQ qui repositionnera les différentes anomalies à l’aplomb de leur source.
Toutefois, la polarité des anomalies sera inversée et les corps magnétiques apparaîtront comme des "minima" plutôt que des
"maxima" ; la graduation est donc inversée [8], [9]. Ce filtre est basé sur l’expression suivante [10]:
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, -

[sin 1
i ∙ cos 1 ∙ cos
- × 4 567
- 8]
[sin 1: + 567² 1: ∙ 567
- ] × [sin 1 + cos ² 1 ∙ 567

- ]

L(θ): champ ramené au plan équatorial ;
I : Inclinaison magnétique ;
D : Déclinaison Magnétique ;
θ : Direction du vecteur nombre d’onde (en degré azimuth) ;
Ia : Inclination pour la correction d’amplitude (Ia>I)
3.3.2.2

GRADIENT VERTICAL

Ce filtre numérique passe-haut est l’un des filtres de dérivations du domaine de Fourrier. Il rehausse les réponses des
sources superficielles et met en évidence les limites géométriques des corps [11], [12]. Ce filtre se traduit par l’expression
suivante [10] :
, E

EF

L(r): dérivée vertical de l’onde ;
n : Ordre de différentiation ;
r : nombre d’onde (en radians/m)
3.3.2.3

PROLONGEMENT VERS LE HAUT

Les données mesurées à une certaine distance h0 de la surface du sol sont ramenées à une hauteur hn relativement au plan
d’observation, en supposant qu’il n’y ait pas de sources entre les deux (2) plans. Ce traitement est préconisé pour minimiser
ou éliminer les effets des sources peu profondes ; ce qui fait ressortir les anomalies magnétiques profondes [13]. Cela se fait
par l’expression suivante [10] :
=

>, ?, ℎ

ℎ
A
2@
[

>

=

>C

>, ?, 0 ∙ B> ∙ B?
+ ?

?C

D

+ ℎ²]

ΔF : valeur du champ total prolongé à z=-h;
h : distance (en m) entre la source et le plan d’observation (z=0) ;
x, y : Coordonnées géographiques (en m)
Tous ces traitements sont utilisés pour mieux apprécier les contacts entre les structures géologiques dans le but d’affiner
la carte géologique.

4
4.1

RESULTATS
MAGNÉTOMÉTRIE

L’intensité moyenne du champ magnétique terrestre mesurée dans la zone d’étude est de 32 459,40 nT, avec une
inclinaison de -13,7° et une déclinaison de -4,8°. Ces valeurs indiquent que le champ est orienté horizontalement en Côte
d’Ivoire. Par conséquent, les formations géologiques ayant une susceptibilité magnétique élevée seront caractérisées par des
faibles valeurs du champ magnétique (graduation inverse). En effet, proches de l’équateur, les corps basiques et ultrabasiques
ont tendance à se comporter comme des corps à faible susceptibilité magnétique. Les résultats magnétiques (figure 3)
présentent trois (3) gammes de couleurs indiquant trois (3) domaines géologiques dans la localité d’Anikro. Ainsi, les valeurs
les plus élevées du champ magnétique terrestre, représentées par les couleurs vives (rouge à rose clair), correspondent aux
formations faiblement magnétiques à cause de la graduation inverse ; les plus faibles valeurs, exprimées par les couleurs ternes
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(bleu clair à bleu foncé), matérialisent les formations magnétiques et les couleurs intermédiaires (vert à jaune), quant à elles,
traduisent les valeurs moyennes du champ magnétique redevables à la présence des volcano-sédiments. Les formations
géologiques mises en évidence par les cartes de la figure 3 ont des formes allongées avec une orientation préférentielle NWSE.
Du point de vue lithologique, les couleurs vives et ternes correspondent respectivement aux formations felsiques et
basiques, en corrélation avec la carte géologique qui indique que les formations felsiques sont composées essentiellement de
granitoïdes dont le granite, la métarhyolite et la granodiorite ; les formations basiques, quant à elles, sont constituées de
volcanites basiques, volcano-sédiments et roches vertes. La transition entre les roches felsiques et basiques est assurée par le
domaine moyennement magnétique, matérialisé par la coloration intermédiaire (vert à jaune). L’ensemble des formations
géologiques rencontrées dans la localité d’Anikro est presque sub-affleurant comme l’indique la figure 3C. La chronologie de
mise en place des deux principaux domaines, felsique et basique, n’est pas clairement établie par l’interprétation des
différentes cartes magnétiques de la figure 3. Néanmoins la disparition de certaines anomalies faiblement magnétiques sur la
figure 3D fait penser à une venue tardive des roches felsiques (granitoïdes) dans un encaissant basique.
Au plan structural, les cartes (figure 3) révèlent la présence de nombreuses failles qui parcourent le socle précambrien de
la localité d’Anikro. Ces fractures, avec une prédominance de structures décrochantes correspondent à des cisaillements
dextres ou senestres qui affectent aussi bien les formations acides que basiques. Les cartes du champ magnétique total (figure
3A), de la réduction à l’équateur (figure 3B) et du gradient vertical (figure 3C) exposent cinq (5) directions préférentielles des
fractures qui sont N-S (N0° à N10°), NNE-SSW (N20° à N30°) et NE-SW (N40° à 50°), ENE-WSW (N60° à N70°) et E-W (N80° à
N90°). Ces faisceaux, organisés par endroits en "queue de cheval" (figure 3B et 3C) traduisent bien l’effet des structures
décrochantes qui ont affecté la zone d’étude. Cependant, tous les décrochements n’ont pas entaillé profondément les
formations géologiques, excepté la faille NE-SW (figure 3D) qui incise, à de grandes profondeurs, les roches de la localité
d’Anikro. Cette faille est d’une importance capitale en exploration minière car elle constitue le lieu de drainage des fluides
hydrothermaux, favorisant ainsi la mise en place d’une minéralisation métallifère.
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A

B

D

C

Fig. 3.

4.2

Cartes magnétiques du secteur d’Anikro

SPECTROMÉTRIE GAMMA

L’examen de la figure 4 a permis d’identifier également trois (3) grands ensembles lithologiques représentés par différentes
colorations. Ainsi, on a d’abord un domaine radioactif avec une abondance en K, matérialisé par la couleur magenta à rouge
(figure 4A et 4B), ensuite un domaine peu radioactif contenant une faible concentration de potassium (K), désigné par la
coloration bleue et enfin une zone intermédiaire (volcano-sédiments), représenté par la couleur verte. Dans le domaine
radioactif, l’abondance en K est surtout liée à la présence des roches acides contenant les minéraux potassiques (Feldspath,
Mica) qu’on trouve généralement dans les granitoïdes.
Le domaine faiblement radioactif, quant à lui, correspond certainement aux volcanites basiques et à certaines roches vertes
car ceux-ci renferment une rareté de minéraux potassiques. L’aspect globalement circulaire (figure 4A) du domaine radioactif
(formations felsiques) fait penser à une intrusion granitique dans des encaissants basiques et intermédiaires.
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B

A

Fig. 4.

4.3

Cartes spectrométriques du secteur d’Anikro

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS MAGNÉTIQUES ET SPECTROMÉTRIQUES

La corrélation entre les résultats magnétiques et spectrométriques a permis de dresser une carte lithostructurale (figure 5)
qui montre les différents ensembles lithologiques et les grands traits structuraux de la localité d’Anikro. Ainsi, deux (2) grands
types de formations géologiques peuvent être distingués :




les volcanites basiques (laves basaltiques, microgabbro) et volcano-sédiments (pyroclastites verdâtres), pauvres
en potassium et localisés aux extrémités de la zone d’étude ; ils constituent alors une ceinture de roches vertes.
Dans cet ensemble, il faut signaler que les volcanites mélanocrates seraient en injection dans les volcanosédiments verdâtres ;
les granitoïdes (granites, granodiorites, rhyolites), avec une teneur en Potassium assez élevée et en intrusion dans
les volcano-sédiments.

Les deux (2) principales formations (granitoïdes et roches vertes) sont pratiquement orientées dans la même direction (NWSE). Par ailleurs, entre ces deux (2) grands domaines, il faut noter l’existence d’une zone de contact géologique qui matérialise
des changements de faciès avec la recristallisation de certains minéraux sous l’effet de la venue tardive des granitoïdes ou des
laves basaltiques dont leur mise en place aurait certainement provoqué un métamorphisme de contact (auréole
métamorphique).
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Fig. 5.

Carte lithostructurale du secteur d’Anikro

Sur le volet structural, la figure 5 montre une prolifération d’accidents géologiques qui ont affecté l’ensemble des
formations précambriennes du secteur d’Anikro, ce qui indique une activité intense de la tectonique cassante. Ces failles
s’organisent en cinq (5) principales directions qui sont : N-S, NNE-SSW, NE-SW, ENE-WSW et E-W. Le principal caractère
structural (organisation en "queue de cheval"), observé dans les formations précambriennes de la zone d’étude, est en bon
accord avec le modèle cinématique en liaison avec un mouvement de décrochement dextre ou senestre.

5
5.1

DISCUSSION
AU PLAN LITHOLOGIQUE
Ce travail indique clairement que le site d’Anikro est constitué de deux (2) principaux domaines géologiques :




le domaine magnétique et faiblement radioactif, est caractérisé par une faible intensité du champ magnétique
terrestre (31502 à 32185 nT) et de faibles teneurs en Potassium (0,15 à 0,84%). Ce domaine correspond aux
formations ayant une abondance en minéraux ferromagnésiens mais pauvres en Potassium. Ces formations sont
constituées de roches basiques (basaltes, gabbros, volcano-sédiments, roches vertes).
le domaine faiblement magnétique et radioactif, quant à lui, est caractérisé par une élévation de l’intensité du
champ magnétique terrestre (32559 à 33693 nT) et possédant des concentrations élevées en Potassium (1,30 à
3,77%). Ce domaine est formé d’un ensemble de granitoïdes, composé de granites, granodiorites et de métarhyolites. Il faut signaler la présence par endroits d’enclaves de roches mélanocrates (microgabbro) dans les
formations granitiques.

Ces formations ont été également rencontrées dans la zone d’étude par [6] lors de ses travaux dans la région de ToumodiDivo en publiant la carte géologique de cette région à l’échelle 1/200 000. En effet, en plus de ces formations susmentionnées,
il décrit également des orthoschistes ou calcoschistes dérivant de laves andésitiques à basaltiques.
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Le site d’Anikro est très comparable à celui de Zahakro car ils appartiennent à la ceinture de roches vertes du sillon birimien
de Toumodi-Fètêkro [6] où des ensembles magnétiques occupent la quasi-totalité des différents secteurs.
[14] ont également identifié ces ensembles lithologiques (tufs, rhyolites, brèches et schistes) lors de leurs travaux dans la
localité de Zahakro. En plus de ces formations géologiques, ils ont identifié aussi des granodiorites et des andésites. [15] a
indiqué qu’il y a une prédominance des plutonites sur les volcanites. En effet, le secteur Akakro-Anikro renferme des volcanites
basiques, intermédiaires et acides ; des métaconglomérats et des plutonites intermédiaires à acides. Les faciès intermédiaires
et acides sont dominants sur les basaltes.
Egalement, les travaux de [16], ont permis d’avoir une idée exacte de la nature pétrographique des formations
paléoprotérozoiques de zahakro. Ils décrivent le premier ensemble comme étant constitué de roches vertes (métabasaltes,
métadolérites, métagabbros, amphibolites et pyroclastites). Le second ensemble, quant à lui, est constitué de métarhyolites
et métadacites. Certaines roches sont schistosées, d’autres, plus nombreuses ont conservées leur structure massive. Ce sont
en général des affleurements, soit subcirculaires circonscrits à l’intérieur des roches vertes, ou en petites bandes étroites
(filons) à l’intérieur ou à la périphérie des roches vertes, soit en bandes plus ou moins étendues et plus ou moins liées aux
roches vertes, soit en gros gisements quelque peu indépendants des roches vertes. Ces auteurs signalent également la
présence de conglomérats à galets dacitiques au Sud-Ouest d’Anikro.
5.2

AU PLAN STRUCTURAL

Cette étude montre une orientation NW-SE des formations précambriennes du site d’Anikro ; ce qui est contraire à la
direction birimienne (NE-SW) mise en évidence par la plupart des auteurs. Les travaux de [17] dans la localité de Zahakro,
département de Toumodi, ont également mis en exergue ces formations orientées NW-SE. Selon cet auteur, cette orientation
serait associée à la direction libérienne dont l’orogénèse n’aurait toutefois pas affectée cette localité. De même, [18] ont mis
en évidence des batholites granitiques allongés suivant la direction NW-SE et intrudant la ceinture de roches vertes birimiennes
à Tera (Sud-ouest du Niger). Par ailleurs, [19] indiquent que cette direction est celle de la fracturation post-éburnéenne NWSE, abritant le plus souvent des dykes doléritiques cartographiés au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
Il ressort de cette section que l’orientation NW-SE des formations géologiques du site d’Anikro est redevable à l’ouverture
des fentes d’extension au cours de l’orogenèse éburnéenne favorisant ainsi la mise en place des formations magmatiques
orientées NW-SE qui se superposent bien avec les dykes doléritiques du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire et déterminés par [20].
Le secteur d’Anikro est également affecté par un système de décrochements ayant les directions préférentielles suivantes:
-

N-S (N5° à 10°) ;
NNE-SSW (N25° à N30°) ;
NE-SW (N40° à N50°) ;
ENE-WSW (N60° à N70°) ;
E-W (N80° à N90°).

Plusieurs travaux réalisés par [5] et [6] ont également mis en évidence ces directions préférentielles (NE-SW, NNE-SSW).
Selon [21], de nombreuses fractures parcourent le socle de la région de Toumodi dans tous les sens, avec prédominance des
décrochements (structure cisaillante) dont ceux de directions NE-SW et NNE-SSW qui correspondent aux failles de Guiglo et
de Soubré. Les travaux de [22], dans la localité de Bondoukou, ont aussi montré la présence des fractures NE-SW qui
représentent la direction birimienne, en référence à la déformation tectono-métamorphique majeure (orogénèse éburnéenne)
qui a le plus marqué le domaine Protérozoïque de Côte d’Ivoire [23], [24]. Cela indique l’appartenance birimienne de la zone
d’étude, avec probablement d’importantes zones de cisaillement.
De même, les travaux de nombreux auteurs dont [25], [2] ont montré que les failles N-S étaient assimilables à la faille de
Sassandra et à la large bande de décrochement senestre N-S qui a affecté la région du N’zi, nommée « décrochement ductile
Brobo » par [25]. Ce décrochement a été également évoqué par [26], qui l’associent à la phase D2 de l’orogenèse éburnéenne,
responsable de la structuration NNE-SSW à ENE-WSW des séries birimiennes.
En outre, les études menées par [27] sur les granitoïdes du site du barrage de Taabo ont précisé que le décrochement NNESSW a occasionné une schistosité bien marquée avec présence de microplis ; la fracturation E-W, quant à elle, correspond par
endroits à des diaclases dans les formations granitiques.
L’ensemble des failles mises en évidence dans ce travail présentent un intérêt fondamental car elles constitueraient le siège
de minéralisations métallifères dans la localité d’Anikro.
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6

CONCLUSION

Ce travail s’inscrit dans le contexte général de cartographie lithostructurale des formations birimiennes du secteur d’Anikro
à partir des données magnétique et radiométrique. Ainsi, plusieurs cartes magnétiques et spectrométriques ont été
confectionnées pour préciser la géologie de la localité d’Anikro. Il faut retenir que la zone étudiée est composée de deux (2)
principaux domaines :



un, de nature magnétique et faiblement radioactif, constitué de roches basiques dont des gabbros, basaltes,
volcano-sédiments et pyroclastites verdâtres formant la ceinture de roches vertes ;
l’autre, faiblement magnétique et radioactif, formé de roches acides, essentiellement de composition granitique
(granites, méta-rhyolites, granodiorites), en intrusion dans les volcano-sédiments.

L’ensemble de ces formations géologiques offrent une orientation principale NW-SE.
Au plan structural, cette étude a révélé la présence d’un système de décrochements ayant plusieurs directions qui sont : NS (assimilable à la faille de Sassandra) ; NNE-SSW à ENE-WSW (correspondant à la direction birimienne) et E-W.
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ABSTRACT: We consider a micro-grid with renewable energy sources. The intermittency of productions and the
desynchronization between production and consumption are solved by a hydrogen storage unit. The system consists of a
photovoltaic generator, a wind turbine, an electrolyser, a fuel cell, a storage tank in the form of hydrogen (MgH2). DC-DC
(Boost) and DC-DC bidirectional converters (Buck-Boost) as well as DC-AC and AC-DC (wind turbine) converters provide
connection to the DC bus and the network. Hydrogen storage ensures continuity of supplies for demand. The study is
positioned within the framework of the territorial energy transition program set up by in Comoros.

KEYWORDS: micro-grid, renewable energies, fuel cell, electrolyser, battery, hydrogen storage, static converters.
1

INTRODUCTION

The micro-networks integrating ER sources constitute a major challenge for the future energy gives based on the fact that
the energy asymptotic trajectories of fossil origins that are inevitably decreasing [1] or even disappearing, as well as the societal
constraints that will be highly damaging. The main drawback of renewable energy sources, more specifically for wind and
photovoltaic power, lies in their strong intermittent nature. Indeed, the production of electrical energy from these sources is
highly dependent on the variability of weather conditions and rotations of our planet. This intermittency is at the origin of a
lower penetration in the global energy contribution and causes the problem of the continuity of the supply by the electrical
networks.
To overcome this deficit, it is customary to use storage devices that are mostly aimed at two ends, the short and the long
term. In general, short-term energy storage is provided by a classically battery-type system. Although this solution may be of
interest for this situation, it nevertheless remains that batteries do not necessarily appear to us as always optimal solutions,
neither in terms of ecology (highly polluting metallurgy, toxic materials, corrosive substances) nor in terms of durability [2], [
3] and recycling. That is why, in terms of long-term storage, it is a hydrogen solution that has been considered. The latter
solution consists of an electrolyser, a fuel cell and a storage tank. Hydrogen initially stored in tanks during periods of production
in which consumption is low or absent, can be used thereafter to generate electrical energy during periods of under-production
or even lack of production by the sources renewable energies. The production of electrical energy via the fuel cell will have the
purpose of balancing production and demand and thus ensuring the stability of the network in terms of supply. The architecture
of the proposed micro-grid constitutes a topology that allows energy management in the context of the most effective (wind,
PV, PAC, electrolyser) to respond to high specific powers [4], [5], [6]. In the literature devoted to it, numerous studies have
proposed to optimize the design and architecture of micro-networks in a multi-source context through various configurations
[7], [8], [9].
Therefore, the main aim of the current article is to design and study the behavior of a micro-grid made up of various
renewable energy sources, but also an electrolyser, a fuel cell and associated converters. With the aim of ensuring optimum
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quality of energy supply. We use HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources) which is a software developed
by the National Renewable Energy Laboratory of Canada to design hybrid systems such as stand-alone renewable micro-grids
[10], [11], [12] or hybrid systems ( HPS) connected to the network. HOMER evaluates hybrid systems from economic and
technical points of view [13], [14], [15], [17], [18], [19], [20].

2

THE STUDY AREA AND THE PROFILE OF THE LOAD

The village considered in this study is Mbeni, which is located at 11 ° 30 'of latitude (south) and 43 ° 23' of longitude on the
north eastern coast of the Comoros Islands. The site is in a region that receives daily solar irradiation ranging from 6.03 to 7.25
kWh / m2, with an average wind speed of 3.7- 4.2 m / s at a height of fifty meters. The system we want to deploy consists of a
wind turbine, a PV field, a PEM electrolyser, a PEM fuel cell and a hydrogen storage tank. In an electrical feasibility test, the
profile of the primary load is the most significant data [16], so we will use this quantity. In electricity management, the balance
between power generation and demand is the crucial issue for a stable operating objective. It is also necessary that load data
be as accurate as possible, that is why in our study we used the actual load profile of electricity consumed without modifying
anything (no smoothing).
We used 24-hour load records for the 365 days of a year. Figure 2 shows the profile of the seasonal load of the city of
Mbeni, Figure 3 shows the daily profile of the load and Figure 4 the DMap (The DMap is a type of graph highlighting one year
of hourly data, each time of the year is represented by a colored rectangle according to the amplitude of the data). According
to these results, It is during the months of April, August, September and November that people consume the largest amount
of energy in the evening between 17 and 22 hours.

Fig. 1.
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Fig. 2.

Daily seasonal profile of the load during the year
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In this study, two sources of renewable energy were considered: the wind and solar resources of the municipality of
Mbeni. Monthly mean global solar radiation is shown in Figure 5.
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Fig. 5.

Solar irradiation

Iph= [Isc+ Ki (T-Tref)] ×G/1000

(1)

G: sunshine (W / m2), Isc: short circuit current under standard conditions (STC), Tref: room temperature or cell junction and
T temperature in Kelvin.

Fig. 6.

Fig. 7.

Wind speed

Probability Density of Wind Speed

The monthly wind speeds are shown in Figure 6. The overall average wind speed is 4.85 m / s. Figure 7 shows the probability
density of the wind speed in the Comoros. The potential of the study site in rural areas has been assessed from this density. As
shown in Figure 6, the lowest wind speed is in March and the highest is in July. The power produced by the wind turbine is
calculated by:
Pmt=1/2 ρ×A×V^3×Cp
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Where V represents the wind speed (m / s), ρ is the density of the air for a given temperature (kg / m3), A is the rotation
surface of the rotor (m2) and Cp the power factor of the turbine.

3

RESULTS AND DISCUSSION

The architecture of the micro-grid is simulated in various aspects depending on the variations of the load profile, the cost
and the size of the components, the constraints of the system, the control strategy and the economy of the system. HOMER
eliminates all unworkable combinations and classifies feasible systems according to the current net cost [22], [23].

Fig. 8.

Summary of cash costs

Figure 8 illustrates the cash flow for the system. Each bar in the graph represents total expenses. The first bar, year zero,
indicates the investment cost of the system ($ 5,072,964). A negative value represents an expense, such as component
replacement or operating and maintenance (O & M) costs. A positive value represents a recipe, which can be the sale of
electricity (not expressed at this level) or the resale of components after the dismantling of the system at the end of the life of
the project. At 15 years, the electrolyser, the fuel cell, the storage tank and the converter will be replaced as indicated on the
same figure with the negative bar. The project was desired for a lifetime of 25 years.

Fig. 9.
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Fig. 10. Annual change in PV load and production

Fig. 11. Power of the load and wind generation
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Fig. 12. Monthly evolution of the energy corresponding to the charge and injected by the fuel cell

Fig. 13. Monthly evolution of the energy consumed by the load and produced by the wind turbines and by the PV field
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Fig. 14. Variation in wind and PV production plus excess electricity generation in a year

Fig. 15. Variation in excess of electricity production superimposed on energy demand
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Fig. 16. Evolution of the monthly average of excess power produced

Fig. 17. Variation of the annual hourly power at the input and output of the inverter

Figures 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 show the energies produced monthly for wind, PV, fuel cell as well as
stored.

Fig. 18. Variation of the average evolution of the power supplied by the electrolyser
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Fig. 19. Energy production from different sources in a year

Fig. 20. Variation of load, energies produced and excess of electricity production, demand for unmet load and hydrogen
Storage
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Fig. 21. Evolution of the monthly average of hydrogen storage

4

CONCLUSION

In this article, the study and design of a hybrid power system for a power supply in the Comoros was carried out using the
HOMER software. The hybrid system consists of a wind turbine, a PV field, an electrolyser, a fuel cell, a hydrogen storage tank.
The study was conducted using local wind speed and global solar irradiance data to optimize the system. Our results show that
the best net total cost (NPI) of $ 5,072,964 and an energy cost of $ 0.1448 / kWh can be achieved by using a 500 kW converter,
a 1000 kW electrolyser; a 1000 kW fuel cell, three 250 kW wind turbines, a PV field with a nominal capacity of 2250 kW and a
10000 kg hydrogen storage unit (these results only include capital expenditure and ignore the excess electricity produced).
Similarly, PV penetration is 47%, wind turbine penetration is 38%, and 15% for the fuel cell. On the other hand, the simulation
results of the HOMER software show that the PV-wind-H2 system (figure 20) is a solution in terms of autonomy, durability and
environment. It also has an excess of electricity production of 538,138 kWh / year and an unmet load value that is zero. This
excess of electricity will allow the community to carry out other projects that are blocked because of the shortage of energy
such as the drinking water project for which the African Development Bank has been making investments for several years or
the hospital care project such as the operating theater, the dental service and the creation of a cold room in the community
market. Taking into account the results we have obtained, the following conclusions could be drawn: Solar resources in the
Mbeni community area have excellent potential compared to wind energy which could be the second energy source to cover
electrification.



Indeed, we note that a PV-wind-H2 system is an appropriate solution for standalone applications.
Thus, the production of electric energy via the fuel cell which is 15% will be able to balance the production and the
demand and thus ensure the stability of the network in terms of supply.
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ABSTRACT: Objective : This study is conducted on the Goulbi N'Kaba Valley in Niger. The objective of this study is to determine
the pastoral value and productivity of this area.
Methodology : The methodological approach is focused on the sites of pastoral discharge sites and on two (2) transects (GBGT and KH-DK), approximately 6.5 km long, running through the adjacent terraces (fields), the corridors of passage and the
sylvo-pastoral zone (ZSP) of the valley. Phytosociological surveys based on abundance (number) and dominance (recovery) of
species, and the harvest of phytomass were regularly made in plots of 2500 m². The quadratic points aligned method and the
integral biomass harvest method were applied. Forage and pastoral values, productivities and load capacities were
appreciated.
Results : Forage values (legumes, graminoids, phorbes) of pastoral discharge sites in 2004 (16 ; 22 ; 51) are higher than those
in 2014 (8 ; 10 ; 29). This trend is maintained at the level of adjacent terraces (with 24, 22, 63 in 2004 against 17 ; 12 ; 40 in
2014) and corridors of passage (with 22 ; 21 ; 60 in 2004 against 15 ; 15 ; 11 in 2014). Pastoral values (2004 and 2014) move in
the same direction as forage values (2004 and 2014). The productivity of species under crown is greater than that of species
outside crowns. The productivities of 2004 are higher than those of 2014 on pastoral discharge sites and corridors of passage.
Nevertheless those of 2014 (1398.6 ± 444.5 kg MS / ha) are higher than those of 2004 (1127.8 ± 608.4 kg MS / ha) on the
adjacent terraces of the Goulbi N’Kaba valley. The carrying capacity follows the same trend as productivity in the Goulbi N'Kaba
valley, but with much smaller values.
Conclusion : Pasture and pastoral values and productivities revealed the deterioration of rangelands of pastoral discharge sites,
adjacent terraces and passage corridors in the Goulbi N'Kaba valley from 2004 to 2014.

KEYWORDS: Fodder value, rehabilitated, fields, corridors of passage, Guidan-Baoua, Guidan-Tawayé, Korin-Habdjia, Dan-Kibia.
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RÉSUMÉ: Objectif : La présente étude est conduite sur la vallée de Goulbi N’Kaba au Niger. L’objectif de cette étude est de
déterminer la valeur pastorale et la productivité de cette zone.
Méthodologie : La démarche méthodologique est axée sur les sites de sites de réhabilitation pastorale et sur deux (2) transects
(GuidanBaoua- GuidanTawayé et KorinHabdjia- DanKibia), d’environ 6,5 km de longueur, parcourant les terrasses adjacentes
(champs), les couloirs de passage et la zone sylvo-pastorale (ZSP) de la vallée. Les relevés phytosociologiques basés sur
l’abondance (nombre) et la dominance (recouvrement) des espèces, et la récolte de la phytomasse ont été régulièrement faits
dans des placettes de 2500 m². La méthode de points quadrats alignés et celle de la récolte de la biomasse intégrale ont été
appliquées. Les valeurs fourragères et pastorales, les productivités et les capacités de charges ont été appréciées.
Résultats : Les valeurs fourragères (légumineuses, graminoide, phorbes) des sites de réhabilitation de pastorale de 2004 (16 ;
22 ; 51) sont plus élevées que celles de 2014 (8 ; 10 ; 29). Cette tendance se maintient au niveau des terrasses adjacentes (avec
24 ; 22 ; 63 en 2004 contre 17 ; 12 ; 40 en 2014) et des couloirs de passage (avec 22 ; 21 ; 60 en 2004 contre 15 ; 15 ; 11 en
2014). Les valeurs pastorales (2004 et 2014) évoluent dans le même sens que les valeurs fourragères (2004 et 2014). La
productivité des espèces sous houppier est supérieure à celle des espèces hors houppier. Les productivités de 2004 sont plus
élévées que celles de 2014 sur les sites de réhabilitation pastorale et les couloirs de passage. Néanmoins celles de 2014 (1398,6
± 444,5 kg. MS/ ha) est plus élevées que celles de 2004 (1127,8 ± 608,4 kg. MS/ ha) sur les terrasses adjacentes de la vallée de
Goulbi N’Kaba. La capacité de charge suit la même tendance que la productivité dans la vallée de Goulbi N’Kaba, mais avec des
valeurs beaucoup plus réduites.
Conclusion : Les valeurs fourragère et pastorale et les productivités ont permis de constater l’état de dégradation des parcours
des sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba de 2004
à 2014.

MOTS-CLEFS: Valeur fourragère, réhabilité, champs, couloir de passage, Guidan-Baoua, Guidan-Tawayé, Korin-Habdjia, DanKibia.

1

INTRODUCTION

L’élevage est l’une des principales activités de la population nigérienne. Il constitue la deuxième (2ième) source de devise
après les industries extractives [1] et la deuxième (2ième) activité de la population après l’agriculture. Il se pratique par 87% de
la population rurale [2] ; [3], sur 62 millions d’hectares d’espace pâturable [1]. Il contribue à hauteur de 49% au revenu des
ménages [4], 25% à la satisfaction des besoins alimentaires [5] ; [1], 13% (11%) au produit intérieur brut, 35% au PIB agricole
[2], et 25 % au budget rural [1].
Cependant cette activité est confrontée à de rudes épreuves, dont les plus englobantes sont d’ordre climatiques et
anthropiques. Il s’agit entre autres des déficits pluviométriques, des hautes températures rencontrées à certaines périodes de
l’année, des vents forts qui diminuent le potentiel de régénération. À ceux-là, il faut ajouter le surpâturage, l’avancée du front
de cultures sur les zones pastorales et les grignotages des espaces pastoraux (couloirs de pâturage, enclaves pastorales, aires
de repos ou de pacage, etc.) [6] ; [7]. L’ensemble de ces facteurs agissent directement sur les animaux ou indirectement sur
les ressources pastorales à savoir l’eau et la végétation. Cette dernière constitue l’un des plus grands éléments de la réusssite
ou de l’échec de l’élevage au Niger. Les animaux utilisent les parcours naturels pour leur alimentation. La pression du cheptel
sur les ressources fourragères conduit progressivement à des contraintes d’accès au fourrage et donc une compétition accrue
entre éleveurs d’une part (sur les aires de pâturage, de répos) et agro-éleveurs d’autre part (enclaves pastorales, aires de
pacage) [8] ; [9]. Cela conduit à une évolution régressive (dégradation) des pâturages [10] ; [11], qui se traduit par une
dénudation des sols, un envahissement des espèces non appétées, etc. [12].
Ainsi, pour ralentir ce processus, des actions d’aménagement, de réhabilitation ont été entreprises à l’échelle nationale
dans plusieurs régions [13]. Après, s’en est suivie l’évaluation des impacts des actions de réhabilitation de la végétation dans
quelques régions. Dans la région de Maradi, la réhabilitation des enclaves pastorales et des aires de pâturages de Goulbi N’Kaba
a concerné cette étude. Le dispositif de suivi environnemental a été mis en oeuvre au niveau des massifs prioritaires dont celui
de Goulbi N’Kaba (Mayahi). Cette réhabilitation a concerné l’ensemencement des espèces herbacées.
Plusieurs études sur la productivité des herbacées, la capacité de charge, la valeur pastorale ont été menées au Sahel, avec
des cas particuliers du Tchad, Mali, Burkiuna Faso, Niger [12] ; [14]. Il n’y a pas eu beaucoup d’études particulières sur la
productivité au Niger, mais [15] a mené une étude sur la caractérisation des pâturages et a afiné sur l’intérêt pastorale, la
productivité, la capacité de charge, dans la région de Zinder. La région de Maradi, à vocation agropastorale, n’a pas connu des
études relatives. L’objectif de cette étude est de déterminer la valeur pastorale et la productivité de la vallée de Goulbi N’Kaba.
La valeur pastorale et la productivité permettront de rébondir sur la valeur fourragère, qui constituent l’étude qualitative à
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travers des « mesures » de diversité dont [16] ; [17] les plus fréquentes de la biodiversité d’un peuplement végétal est la
richesse floristique, parfois même considérée comme la diversité. En fait, il s’agit d’une mesure de la diversité parmi un
ensemble d’autres [18] ; [19] ; [20]. En plus, la productivité potentielle permettra de rebondir sur la capacité de charge des
sites de la vallée de Goulbi N’Kaba, tout en analysant leur dynamique inter-décennale.

2
2.1

MATÉRIEL ET MÉTHODES
ZONE D’ÉTUDE (GÉNÉRALITÉS)

Cette étude a été conduite dans le département de Mayahi, le long des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba,
de ses terrasses adjacentes et des sites réhabiltés par le PAFN depuis 2003 – 2004 [13]. Les couloirs de passage représentent
la zone sylvopastorale qui occupe le lit mineur et les terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba, constituées des champs
qui colonisent en plus le lit majeur de cette même vallée. À ces zones il faut ajouter les sites de réhabilitation pastorale de
Koren Habjia (13° 56' 420'' N, 07° 28' 500'' E), de Dan-Baskoré (13° 89' 419'' N, 07° 77' 670'' E) et celui de Guidan-Bawa (13° 90'
372'' N, 07° 73' 022'' E). L’altitude moyenne des terrasses adjacentes est de 374,5 ± 6,13 m et celle des couloirs de passage est
de 366,2 ± 2,95 m. Les terrasses adjacentes se situent sur les formations dunaires de l’ère quaternaire [21] et les couloirs de
passage traversant les lits de la vallée sont constitués des sols limoneux et argileux qui reposent sur le Continental Hamadien
[22].

7°

CARTE
D’AFRIQUE

8°

15°

14°
RÉPUBLIQUE DU NIGER :
LIMITE ADMINISTRATIVE DES RÉGIONS

Agadez

13°
Diffa
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Dosso

Réalisation : ILLO S. M.H, 2017

Fig. 1.

Source IGN

Carte du département de Mayahi (zone d’étude : Koren Habjia et Guidan Tawayé)

Le climat est sahélien dans le département de Mayahi. La pluviométrie moyenne de 1996 à 2016 est de 414,255 ± 74,53
mm. Le mois d’août est le plus pluvieux avec une moyenne de 178,02 ± 34,84. La période près-humide correspond aux mois
de juin, juillet avec des pluviosités inférieures à 126,1 mm à Mayahi (Figure 2). La période post-humide correspond aux mois
de septembre, avec des pluviosités inférieures à 61,05 et 56,42 mm (Figure 2). La période active se situe d’août à septembre.
Les données enregistrées de 1990 à 2016 de la station synoptique de référence de Maradi sur les températures minimale,
maximale et moyenne sont respectivement en moyenne de 21,14 ± 3,62 °C ; 35,16 ± 2,69 °C et 28,15 ± 2,78 °C. Les durées
maximale, minimale et moyenne d’insolation sont respectivement de 9 h 21mn 36 s ± 27 mn, 7 h 44 mn 24 s ± 27 mn et 8 h 42
mn ± 27 mn.
La végétation est une steppe à trois strates : arborée, arbustive et herbacée. Sur les terrasses adjacentes, ces dernières
sont surtout composées de : Eragrostis tremula, Polycarpaea linearifolia (DC.), Cassia mimosoides L., Andropogon gayanus
Kunth. Var gayanus. Quant à la strate herbacée des couloirs de passage, elle est constituée des espèces telles que : Eragrostis

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

222

M. Hamissou ILLO SOULEY, Issa CHAIBOU, Idrissa SOUMANA, Abdou LAOUALI, Ali MAHAMANE, and Maxime BANOIN

Hum

Sec

250
200

150

ETP (mm)

200

Ph'

Ph

tremula Steud., Pergularia tomentosa L., Cassia italica (Mill.) F.W. Anders., Acanthospermum hispidum DC., Alysicarpus
ovalifolius (Schum. Et Thonn.) J. Léonard., Schoenefeldia gracilis Kunth., etc [23].

150
Pluviosité (mm)

100
100

Sec : Période sèche

50

50 Hum : Période humide

0

0

Pluviosité Mayahi
Fig. 2.

2.2
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Ph' :Période post-humide

Mois
ETP_Ref_Maradi

Diagramme climatique de la station de Mayahi (station pluviométrique de Référence de Koren Habdjia).

CHOIX DES SITES ET DES PLACEAUX (PLACETTES)

Les zones d’études sont contituées de deux (2) transects dont le premier (1ier) est celui de Koren-Habjia et Dan-Kibia et le
second (2nd) est situé entre Guidan-Baoua et Guidan-Tawayé. À ceux-là, il faut ajouter les sites de réhabilitation pastorale de
Koren-Habjia avec 2 ha en 2002 et 3 ha en 2003 (Figure 4), de Dan-Baskoré avec 2ha (réhabilité en 2002) et de Guidan-Baoua
(2 ha) (Figure 4) [24]. Ces derniers sont dans la zone pastorale et sont envahis par des espèces non appétées telles que
Acanthospermum hispidum DC., Sida cordifolia L., Pergularia tomentosa L., etc. Les transects traversant les couloirs de passage
et les zones agricoles permettent d’apprécier la productivité de ces zones. Pour ce faire, des placettes de 2500 m² (1000 m² en
2004) ont été matérialisées sur les transects, qui traversent des formations steppiques [25]. Sur les sites de réhabilitation
pastorale des dispositifs approriés ont été mis en place (Figure 4) dans des parcelles. Les lignes de lecture ont été aussi
matérialisées.
2.3

ÉCHANTILLONNAGE, INVENTAIRE FLORISTIQUE ET BIOMASSE

Les relevés phytosociologiques ont été effectués le long des deux (2) transects d’environ 6,5 km par la methode
d’échantillonnage stratifié. Les données floristiques de la strate herbacée constituée d’espèces spontanées sur les couloirs de
passage et d’espèces cultivées et spontanées sur les terrasses adjacentes ont concerné cette étude.
La méthode de point quadrats alignés de [18] a été appliquée pour effectuer les relevés de végétation (Figure 3). Dans des
placettes de 2500 m² de surface, le long des transects ont été effectués des relevés phytosociologiques, en utilisant quatre (4)
lignes de lecture, d’une longueur de 10 m chacune. Ces lignes sont disposées d’Est en Ouest et sont distantes de 10 m (Figure
3). Le nombre de lignes de lectures varie d’un site de réhabilitation à un autre. Néanmoins, elles sont distantes de 25 ± 5,5 m
en moyenne dans chacun des sites.
Ensuite la récolte de la biomasse intégrale [26] ; [27] a été effectuée dans des carrés de rendement (1mX1m). Les carrés de
rendement sont disposés au milieu de chaque ligne de lecture dans les sites de réhabilitation (Figure 4). Ils sont disposés sur
les quatre (4) angles et un cinquième (5ième) au centre de la placette pour apprécier la productivité de la biomasse spontanée
(couloirs de passage, ZSP) et cultivée (terrasses adjacentes) (Figure 3). Pour cette dernière les distances inter-poquets et les
interlignes ont été mesurées. Ceci a permis d’apprécier la densité des différentes cultures sur les terrasses adjacentes.
La récolte de la biomasse (phytomasse) herbacée a été effectuée de mi-septembre à début octobre, période pendant
laquelle la plupart d’herbacées annuelles ont atteint leur stade phénologique ultime (légumineuses) et d’autres ont commencé
à s’assécher [28].
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La biomasse fraiche a été pesée avec un peson de précision (1/100 : 100 g), puis un premier (1ier) séchage a été fait à l’air
libre, afin d’éviter la fermentation et le développement des moisissures [12]. Au laboratoire cette phytomasse (biomasse
végétale) a subi un second (2nd) séchage à l’étuve à 60 °C pendant 48 h [29] ; [12], ce qui a permis d’obtenir le poids sec.

Fig. 3.

Récolte de la biomasse verte sur les terrasses adjacentes et les couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba (KH :
Koren-Habjia, DB : Dan Baskoré, GB : Guidan-Baoua)

Fig. 4.

Récolte de la biomasse verte suivant les lignes des sites de réhabilitation pastorales de la vallée de Goulbi N’Kaba (KH :
Koren-Habjia, DB : Dan Baskoré, GB : Guidan-Baoua)

La biomasse des terrasses adjacentes de Pennisetum glaucum dont ces feuilles constituent les principaux résidus des
cultures a été aussi appréciée (Figure 5).

Fig. 5.

Tiges de mil effeuillées (a), pesée des feuilles de deux (2) poquets (b), et pesée des tiges uniquement (c)
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2.4

TRAITEMENT DES DONNÉES

-

Type des couloirs de passage, de sites de réhabilitation et des terrasses adjacentes : la typologie a été effectuée en
fonction des espèces les plus dominantes, de la fréquence et de la valeur indicatrice. La fréquence de chaque espèce dans
chaque groupement a été calculée. Les deux premières espèces ayant la plus grande fréquence ont été retenues comme
espèces caractéristiques du groupement [28].

-

Valeur pastorale : La Valeur Pastorale (VP) des herbacées de la vallée de Goulbi N’Kaba est calculée en effectuant le cumul
de la contribution spécifique (Csi) de chaque espèce pondérée par son indice de qualité spécifique (Is) [16] ; [18]. L’indice
tient compte à la fois de la composition spécifique et de l’indice de qualité spécifique (Isi). L’indice spécifique traduit l’intérêt
zootechnique, c’est-à-dire la valeur bromatologique de chaque espèce végétale [30]. Il a été établi en croisant les données
sur l’appétibilité des espèces et celle de la littérature. Il est établi sur une échelle de cotation de 0 à 3 [31] ; [32] :
– les espèces de bonne valeur pastorale (BVP) sont celles dont l’Isi est égal 3 ;
– les espèces de valeur pastorale moyenne (MVP) sont celles dont l’Isi est 2 ;
– les espèces de valeur pastorale faible (FVP) sont celles dont l’Isi est 1 ;
– les espèces sans valeur pastorale (SVP) sont celles dont l’Isi est 0.

La valeur pastorale brute est calculée en multipliant les contributions spécifiques (Csi) des espèces par les indices de qualité
correspondants (Isi) [33]. La valeur pastorale est pondérée (Vpn : Valeur pastorale nette) par le recouvrement global de la
végétation, pour éviter la surestimation [34] ; [35] ; [27]. Le produit de la valeur pastorale nette et celui de la phytomasse
déterminent la production de fourrage qualifié (Pfq).

Rec-T

Recouvrement total, somme des recouvrement de relevé
Csi : Contribution spécifique ;

=∑

fsi : Fréquence spécifique.

=

Vpr : Valeur pastorale relative

∑

=

=

Avec 3 le coefficient tenant compte de l’échelle de la valeur Is.

1
3

Isi : Indice spécifique de qualité.

=

=

=
-

Vpb : Valeur pastorale brute ;

ou

1
3

Vpn : Valeur pastorale nette ;
Rg : Recouvrement global de la végétation.
Pfq : Production de fourrage « qualifié »

!

Productivité des couloirs de passage et des terrasses adjacentes : La phytomasse qui correspond à la production
potentielle a été déterminée par l’expression de la moyenne des phytomasses après séchage. Elle correspond à celle des
parcelles et des couloirs de passage
"
#

!

=

∑

$

et "
#

!

=

% & %' & %( & %) & %*
+

La phytomasse exprimée en g. MS/m² est extrapolée à l’hectare en Kg. MS/ ha. Elle correspond à la production potentielle.
Elle permettra de déterminer l’élément important dans toute évaluation de pâturage [36], qui est la capacité de charge.
-

Capacité de charge : elle est exprimée en UBT/ ha/ an. Le tiers de la production est consommable au Sahel [36] ; [37]. Un
UBT (Unité Bétail Tropical) est un bovin qui pèse 250 kg et consomme 6,25 kg. MS/ jour [12] ; [14]. Il faut donc déterminer
le nombre d’UBTs que peut supporter chaque zone (site) par ha en un an, à travers les formules suivantes :
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Expressions
,

-.

=

/,1+

=

2

34

/+

Unités

Paramètres

UBT/ jr

CCjr : Capacité de charge journalière ; Ph : Phytomasse

UBT/ an

CCan : Capacité de charge annuelle

La production potentielle permet de déterminer la capacité de charge. L’expression de cette capacité de charge est :
567/ !2/ 2

=

9.
567/ ,

. 365

U : correspond au cœfficient d’utilisation, et est de 1/3 pendant la phase de maturation des graminées [38] ; [37], qui
correspond à mi-septembre et début octobre.
P : productivité potentielle des herbacée, exprimée en kg. MS/ ha/ an.
CUBT/jr : quantité de matière sèche consommée par un UBT par jour, elle est de 6,25 kg. MS/ jour, et l’année est considérée
en 365 jours.

3

RÉSULTATS

L’étude de la productivité, de la valeur pastorale et de la capacité de charge de la vallée de Goulbi N’Kaba s’intéresse aux
zones de réhabilitation pastorale, aux terrasses adjacentes et aux couloirs de passage de 2004. Il a été retenu les mêmes zones
pour les relevés de 2014.
3.1

VALEUR FOURRAGÈRE DES PARCOURS DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA : DYNAMIQUE INTERDÉCENNALE (2004- 2014)

3.1.1

VALEUR FOURRAGÈRE SITES DE RÉHABILITATION PASTORALE

En 2002 et 2003 les sites ont été réhabilités. En 2004 s’en est suivie une première évaluation d’impacts de
l’ensemencement. En 2004 et 2014, la valeur fourragère des espèces des sites de réhabilitation pastorale sont reparties en
espèces graminoides riches en UF, légumineuses riches en MAD (Matière Azotée Digestible) et phorbes (MAD, UF) (Figure 6).
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Répartition des groupes de familles en fonction de nombre d’espèces et de recouvrement (Rec) total en 2004 et 2014
sur les sites ensemencés
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Les sites ensemencés en 2002 et 2003 des zones sylvo-pastorales, ont connu une première évaluation en 2004. En 2004 et
2014 les phorbes (51 et 29) sont plus abondantes. Ensuite viennent les espèces graminoïdes (22 et 10) et les légumineuses (16
et 8). Au sein des phorbes, les familles des Convolvulaceae (8), Asclepiadaceae (3) sont les plus nombreuses.
Dans ces mêmes types de végétation, les phorbes sont les plus dominantes (avec un recouvrement de 260 et 483,5 %) en
2004 et 2014 (Figure 6). Ensuite, viennent les légumineuses (202 et 299 %) et les espèces graminoïdes (158 et 111 %)
respectivement sur les sites de 2004 et de 2014 (Figure 6).
Les graminées, les légumineuses et les phorbes représentent respectivement 25,42 % ; 32,60 % et 41,97 % de recouvrement
total sur les sites de réhabilitation pastorale en 2004. La même tendance se maintient par ordre d’abondance-dominance
regressif en 2014, avec 12,42 % ; 33,46 % et 54,11 % de graminées, légumineuses et phorbes.
Les sites aménagés (ensemencés) à bases des Poaceae n’ont pas connu une abondance, encore moins une dominance des
graminoïdes. Malgré cet effort d’ensemencement, les phorbes et les légumineuses ont pris place en 2004 et en 2014.
3.1.2

VALEUR FOURRAGÈRE DES TERRASSES ADJACENTES DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA

En 2004 et 2014, les valeurs fourragères des espèces des terrasses adjacentes sont constituées des espèces graminoides
riches en UF, des légumineuses riches en MAD et des phorbes (Figure 7).

Terrasses adjacentes 2004/ 2014
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Répartition des groupes de familles en fonction du nombre d’espèces et de recouvrement total en 2004 et 2014 sur les
terrasses adjacentes, champs

Sur les terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba, les phorbes (63, 40 familles), les légumineuses (24, 17 familles)
et les espèces graminoïdes (22, 12 familles) sont respectivement les plus abondantes en 2004 et en 2014. Au sein de ces
phorbes, les familles des Convolvulaceae (4), Asclepiadaceae (3) sont les plus nombreuses (abondantes).
Dans ces formations agropastorales de la vallée de Goulbi N’Kaba, le recouvrement total des légumineuses (804 ; 434 %),
des espèces graminoïdes (708 ; 422,5 %) et des phorbes (495 ; 124,5 %) sont respectivement les plus importants en 2004 et en
2014. Cette tendance s’inverse, en 2014 avec respectivement une dominance des légumineuses (387,5 %), des phorbes (370,5
%) et des espèces graminoïdes (318 %).
Les phorbes sont plus abondantes mais moins dominantes aussi bien en 2004 qu’en 2014. Les groupes de familles les plus
dominantes ne sont pas les plus abondantes.
La dominance des légumineuses sur les champs (terrasses adjacentes) en 2014 témoigne de la valeur relativement élevée
du pâturage.
Ensuite viennent les graminoïdes (surtout les Poaceae) avec la dominance et l’abondance de Pennisetum glaucum (L.) R Br.,
Sorghum bicolor (L.) Moench., Eragrostis tremula Steud., Aristida adscensionis L. et les Cyperaceae avec Cyperus amabilis Vahl.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

227

VALEURS PASTORALES ET PRODUCTIVITÉS INTER-DÉCENNALE DES PARCOURS DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA AU NIGER

Les fourrages des terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba sont de bonne valeur fourragère en 2004, car ils ont
respectivement 35,27 % ; 40,06 % ; 24,66 % de graminées, légumineuses et phorbes. Il en est de même pour 2014 avec
respectivement 43,07 % ; 44,24 % et 12,69 % de graminées, légumineuses et phorbes.
3.1.3

VALEUR FOURRAGÈRE DES ESPÈCES DES COULOIRS DE PASSAGE DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA

En 2004 et 2014, Valeur fourragère des espèces des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba sont classées en trois
grandes catégories à savoir les espèces graminoïdes (UF), les légumineuses (MAD) et les phorbes (UF, MAD) (Figure 8).
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Le long des couloirs de passage des zones sylvo-pastorales, les phorbes sont plus abondantes en 2004. Au sein de ces
phorbes, les familles des Convolvulaceae (4) et des Asclepiadaceae (3) sont les plus nombreuses. Néanmoins en 2014 la
tendance s’inverse, avec un effectif relativement plus élevé des légumineuses (15) et des espèces graminoïdes (15) (Figure 8).
Dans ces mêmes types de végétation, les phorbes sont les plus dominantes (avec un recouvrement total de 490 %), ensuite
viennent les espèces graminoïdes (318 %) et les légumineuses (295 %) des relevés de 2004. Cette tendance s’inverse, en 2014
avec respectivement une dominance des légumineuses (387,5 %), des phorbes (370,5 %) et des espèces graminoïdes (318 %)
(Figure 8).
La dominance des légumineuses sur les ZSP (couloirs de passage) en 2014 témoigne de la valeur relativement élevée du
pâturage.
3.2

VALEUR PASTORALE DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA : DYNAMIQUE INTERDÉCENNALE

La dynamique de la valeur fourragère de la végétation de la vallée de Goulbi N’Kaba permet de rebondir sur la qualité du
pâturage de cette vallée.
3.2.1

SITES DE RÉHABILITATION PASTORALE

En 2004 et 2014 la valeur pastorale des résidus de recolte sur les champs des terrasses adjacentes ont été déterminées
(Figure 9).
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Valeurs pastorales brute (Vp) et relative (Vpr), Sous houppier (SH) et Hors houppier (HH) des sites ensemencés de 2004
et 2014

Les valeurs pastorales des sites de réhabilitation pastorale sont plus élevées sous la couronne que hors houppier qu’elles
soient de 2004 ou de 2014.
Il a été constaté que la valeur pastorale est plus élevée en 2004 (57 ; 49 ; 53 ± 2,9 %) qu’en 2014 (41 ; 34 ; 35 ± 3,1 %) (Figure
9). Il en est de même pour la valeur pastorale relative de 2004 (172 ; 146 ; 159 ± 8,6) et 2014 (124 ; 101 ; 105 ± 9,3) (Figure 9).
3.2.2

TERRASSES ADJACENTES DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA

En 2004 et 2014 les valeurs pastorales des residus de récoltes des champs et jachères des terrasses adjacentes de la vallée
de Goulbi N’Kaba ont respectivement été déterminées (Figure 10).
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Fig. 10. Valeur pastorale Sous houppier (SH) et Hors houppier (HH) des terrasses adjacentes (champs et jachères) de la vallée
de Goulbi N’Kaba de 2004 et de 2014

La valeur pastorale est plus élevée sous houppier (57 %) que hors houppier (52 %).
Celle de 2004 (57 ; 53 ; 54 ± 1,43 %) est plus élevée que celle de 2014 (48 ; 40 ; 47 ± 3,15 %), qu’elle soit hors houppier ou
sous houppier. Le même constat a été fait sur la valeur pastorale relative de 2004 (170 ; 158 ; 163 ± 4,3) et celle de 2014 (143 ;
120 ; 140 ± 9,5).
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3.2.3

COULOIRS DE PASSAGE DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA

En 2004 et 2014, la valeur pastorale des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba ont respectivement été
déterminées (Figure 11).
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Fig. 11. Valeur pastorale Sous houppier (SH) et Hors houppier (HH) des couloirs de passage de 2004 et 2014.

Au niveau des couloirs de passage, les valeurs pastorales hors houppiers sont supérieures à cellles qui sont sous houppier.
Il faut aussi ajouter que les valeurs pastorales sous et hors houppier de 2004 (54 ; 50 ; 51 ± 1,66 %) sont plus élevées que celles
de 2014 (38 ; 32 ; 33 ± 2,52 %). La même tendance se poursuit sur la valeur pastorale relative en 2004 (163 ; 150 ; 153 ± 4,98)
et 2014 (114 ; 96 ; 98 ± 7,55).
3.3
3.3.1

PRODUCTIVITÉ DE LA MATIÈRE VÉGÉTALE
PRODUCTIVITÉ DE LA MATIÈRE VÉGÉTALE DES SITES DE RÉHABILITATION PASTORALE.

Les sites de réhabilitation pastorale de 2003 ont en 2004 une phytomasse verte de 5040 ± 314,8 kg MV/ ha, celle de matière
sèche de 1177,4 ± 34,54 kg MS/ ha avec un taux de matière sèche de 32,61 ± 13,1 %. En 2014 les phytomasses vertes et sèches
sont respectivement de 4200 ± 100 Kg MV/ ha et 1100 ± 20 kg. MS/ ha avec un taux de matière sèche de 26,9 ± 4,5 %. Les
productivités sous et hors houppiers sont aussi déterminées (Figure 12).
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Fig. 12. Productivité de la matière végétale de 2004 et 2014
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La production de la matière verte sous le houpier est élevée en 2004 (8975 ± 236,25 kg. MV/ ha) et en 2014 (5115,9 ± 564,5
kg. MV/ ha). La production de la matière sèche est presque similaire sous et hors houpiers en 2004 (1403 ± 275,5 kg.MS/ ha ;
1027 ± 298 kg. MS/ ha) et en 2014 (1204 ± 180,1 kg. MS/ ha ; 932 ± 123,4 kg. MS/ ha). Elle est en moyenne proche de 1000 kg.
MS/ ha. Les espèces sciaphiles dominantes dans ces sites sont Commelina benghalensis L., Achyranthes aspera L. Ces espèces
ont un taux d’humidité élevé.
3.3.2

TERRASSES ADJACENTES

En 2004 et 2014, les terrasses adjacentes sont emblavées par les cultures de mil, de sorgho et de niébé (GB-GT et KH-DK).
À celles-là il faut ajouter les cultures de l’oseille et de sésame effectuées autour des champs et même celle de la canne à sucre
(Sorghum bicolor sucré) localement appelée « takanda » en langue haoussa repartie de manière aléatoire dans les champs.
Cette étude n’a pas tenu compte de la biomasse de ces espèces car leurs tiges sont directement consommées ou sont utilisées
comme combustible. Les cultures sont le plus souvent soit en monoculture du mil, soit en association mil- niébé. Les pieds du
niébé sont fauchés, séchés (au soleil et à l’ombre), ensuite transportés et stockés. La productivité végétale de l’espèce qui a
concerné cette étude est celle du mil (Pennisetum glaucum).
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Fig. 13. Productivité de la matière végétale de 2004 et 2014 des terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba.

En 2004 le nombre de poquets de mil sous le houppier (1168) est plus élevé que celui du mil hors houppier (584). Cette
tendance se maintient au niveau de la productivité totale (1408 et 704 kg. MS/ ha), celle des tiges (1203 et 596 kg. MS/ ha) et
celle des feuilles (205 et 108 kg.MS/ha). Mais il faut noter que l’indice de consommation des espèces sous houppier (0,14) est
inférieur à celui des espèces hors houppier (0,16).
En 2014 le nombre de poquets sous houppier (3356) est supérieur à celui des espèces hors houppier (1083). On constate
la même tendance au niveau des productivités totales (1754 et 1082), celle des tiges (1474 et 899) et celle des feuilles (280 et
184) (Tableau 1). Sous les houppiers (couronne, cime) des espèces telles que Hyphaene thebaica (L.) Mart., Faidherbia albida,
(Del.) A. Chev., Borasus aethiopium Mart. = B. flabeillifer L., etc., les lignes de semis ne sont pas respectées. Les semis se font
dans le but de valoriser le maximum d’espace compte tenu de la qualité du sol. À ce niveau, la productivité localisée de matière
verte et celle de la matière sèche sont beaucoup plus élevées. Les paysans développent une pratique qui consiste à augmenter
le nombre de poquets sous les pieds de Faidherbia albida (Del.) A. Chev., Hyphaene thebaica (L.) Mart., etc. Ces deux espèces
sont les plus dominantes et les plus abondantes sur les terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba en 2004 et en 2014.
Il y a une forte variabilité de la biomasse compte tenu de la densité de semis qui varie en fonction de la nature du sol et du
type de couvert dominant. Les jachères ayant un recouvrement supérieur à 10 % ont une biomasse supérieure à 100 kg. MS/
ha sous le couvert.
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À celle-là, il faut ajouter la biomasse des espèces spontanées, qui n’est pas aussi à négliger. La biomasse résiduelle est en
moyenne de 1127,8 ± 608,4 kg. MS/ ha avec un recouvrement ligneux maximal de 23,8 % qui est rare. Il est généralement
inférieur à 1% par relevé, en 2004 sur les terrasses adjacentes. La biomasse est de 1398,6 ± 444,5 kg. MS/ ha en 2014. Le
recouvrement ligneux par relevé est généralement supérieur à 3 % pour Hyphaene thebaica (L.) Mart. et aussi supérieur à 15
% pour Faidherbia albida (Del.) A. Chev. en 2014 sur les terrasses adjacentes.
La biomasse de 2014 est supérieure à celle de 2004. Il faut ajouter qu’en 2004 sur les champs des terrasses adjacentes de
la vallée de Goulbi N’Kaba dominent les espèces telles que Alysicarpus ovalifolius, Cassia mimosoides, Polycarpaea linearifolia,
Eragrostis tremula. En 2014, sur les champs des terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi N’Kaba, dominent les espèces telles
que Achyranthes aspera L., Sesamum indicum L., Commelina forskalaei Vahl., Phyllanthus pentandrus Schum. et Thonn.,
Mitracarpus scaber Zucc. etc.
Tableau 1 : Productivité de la matière végétale des tiges de mil (Pennisetum glaucum)
Poids
Poids Poids de Taux Nbre poquets/ Nbre de
Nbre de
Masse totale/ha Masse feuille/ha Masse tige/ha
total
feuilles tiges conso
échant
tiges/ échant poquets / ha
(KgMS/ha)
(Kg MS/ha)
(Kg MS/ha)
(Kg)
Lot1
0,71
0,11
0,6
15,5
1,9
10
6000
2242
347,4
1895
Lot2
0,94
0,171
0,769 18,2
1,95
9
4167
2009
365,4
1643
Lot3
0,89
0,162
0,728 18,2
2
9
4167
1854
337,5
1517
Lot4
0,88
0,12
0,76 13,6
2
10
4000
1760
240,0
1520
Lot5
0,84
0,15
0,69 17,9
2,1
10
4167
1667
297,6
1369
Lot6
0,66
0,1
0,56 15,2
2
10
5000
1650
250,0
1400
Lot7
0,73
0,128
0,602 17,5
2
10
4444
1622
284,4
1338
Lot8
0,9
0,108
0,792 12,0
2,22
11
4000
1622
194,6
1427
Lot9
0,75
0,13
0,62 17,3
2
10
4286
1607
278,6
1329
Lot10
0,95
0,13
0,82 13,7
2,1
11
3333
1508
206,3
1302
Lot11
0,88
0,152
0,728 17,3
2
10
3333
1467
253,3
1213
Lot12
0,69
0,096
0,594 13,9
1,85
9
3889
1450
201,8
1249
Lot13
0,89
0,115
0,775 12,9
2,08
11
3333
1426
184,3
1242
Lot14
0,73
0,128
0,602 17,5
1,8
9
3333
1352
237,0
1115
Lot15
0,91
0,17
0,74 18,7
1,95
10
2857
1333
249,1
1084
Lot16
0,9
0,164
0,736 18,2
1,89
9
2727
1299
236,7
1062
Lot17
0,72
0,125
0,595 17,4
1,9
10
3333
1263
219,3
1044
Lot18
0,7
0,132
0,568 18,9
2
9
3333
1167
220,0
947
Lot19
0,79
0,142
0,648 18,0
1,95
10
2857
1158
208,1
949
Lot20
0,81
0,137
0,673 16,9
1,85
10
2500
1095
185,1
909
Lot21
0,68
0,105
0,575 15,4
2,15
10
3333
1054
162,8
891
Lot22
0,69
0,105
0,585 15,2
2
10
2727
941
143,2
798
Moy
0,82
0,13
0,67 16,34
1,99
9,86
3687,33
1479,31
241,02
1238,29
Ecart
0,09
0,02
0,08 1,94
0,07
0,46
475,25
174,05
49,63
139,74
Légende : Conso : consommation ; Écart : écart type ; Échant : échantillon ; ha : hectare ; Moy : moyenne ; MS : Matière sèche ; Nbre : nombre
Echant

3.3.3

PRODUCTIVITÉ DE LA MATIÈRE VÉGÉTALE SUR LES COULOIRS DE PASSAGE

La productivité de la matière verte est élevée en 2004 (3174 ± 133,1 kg. MV/ ha) et en 2014 (4800 ± 110 kg. MV/ ha). Celle
de la matière sèche est faible en 2004 (908 ± 308 kg. MS/ ha) et en 2014 (1100 ± 30 kg. MS/ ha). Le taux de matière sèche est
plus élevé en 2004 (32,1 ± 102 %) qu’en 2014 (22,04 ± 9,95 %). Ensuite, il a été déterminé la productivité sous et hors houppier
(Figure 14).
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Fig. 14. Productivité de la matière végétale de 2004 (G3, Leptadenia pyrotechnica- Schoenefeldia gracilis) et 2014 (G3,
Balanites aegyptiaca- Glinus oppositifolius) des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba.

La productivité de la matière verte est plus élevée sous les houppiers (3956 ± 146,32 kg. MV/ ha) que hors houppiers (2477,8
± 88,39 kg. MV/ ha) en 2004. Cette tendance se poursuit au niveau de la matière sèche avec 1001,9 ± 380,9 kg. MS/ ha et 823,8
± 219,4 kg. MS/ ha. En 2014, la productivité de la matière verte est plus élevée sous les houppiers que hors houppiers. Mais la
productivité de la matière sèche est la même sous houppiers (1047 ± 260,5 kg. MS/ ha) et hors houppiers (1059 ± 242,8 kg.
MS/ ha). Les biomasses vertes les plus élevées, donnent les matières sèches élevées. Mais le taux de matière sèche n’est pas
proportionnel à la quantité de matière verte.
Les couloirs de passage sont des zones fortement perturbées, les espèces dominantes sont représentées par Sida cordifolia,
Acanthospermum hispidum en 2004 et surtout par Sida cordifolia, en 2014. Il faut aussi ajouter que Sida cordifolia est présente
dans presque tous les relevés avec une abondance relative élevée.
Il est important de déterminer le fourrage qualifié pour avoir une idée de l’impact d’aménagement sur les pâturages des
sites. Le fourrage qualifié est plus élevé en 2004 (624,022 kg. MS/ ha) qu’en 2014 (390,075 kg. MS/ ha). Malgré l’absence d’une
situation de référence, il est à noter une amélioration du pâturage juste après l’action d’aménagement. Mais cette amélioration
s’est inversée et tend même à une dégradation des pâturages en 2014.
3.4

CAPACITÉ DE CHARGE
Les capacités de charge de petits et gros ruminants, ainsi que celles des UBT sont récapitulées dans le tableau 2.
Tableau 2 : Capacités de charge de 2004 et 2014 de la vallée de Goulbi N’Kaba

Années
2004

2014

Zones
Sites ensemencés
Champ
Couloirs de passage
Sites ensemencés
Champ
Couloirs de passage

Productivité
2004
1177,4
1288,05
908,8
1114,5
1639,59
1105,5

CC
UBT/ha/an
0,172
0,188
0,133
0,163
0,24
0,162

Nbre de
Bovins
0,215
0,235
0,166
0,204
0,299
0,202

Nbre de caprins/
Ovins
1,147
1,255
0,885
1,086
1,597
1,077

P-value
0,661
0,013
0,103
0,66
0,01
0,1

La capacité de charge est respectivement plus élévée sur les champs (0,19 UBT/ ha/ an), les sites ensemencés (0,17 UBT/
ha/ an) et les couloirs de passage (0,133 UBT/ ha/ an) en 2004. Il en est de même, cette capacité de charge est respectivement
plus élévée sur les champs (0,24UBT/ ha/ an), les sites ensemencés (0,163 UBT/ ha/ an) et les couloirs de passage (0,162 UBT/
ha/ an) en 2014. Il y a une différence significative (p-value=0,01) sur la capacité de charge des champs de 2004 et 2014.
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Néanmoins, il n’y a pas des différences significatives de la capacité de charge des sites ensemencés (p-value=0,66) et des
couloirs de passage (p-value=0,1).

4
4.1

DISCUSSION
VALEUR FOURRAGÈRE

Les fourrages de 2004 ont une valeur fourragère moyenne, plus élevée que ceux de 2014, qui ont une valeur fourragère
faible sur les sites de réhabilitation pastorale. Cette différence s’explique par les proportions faibles des graminées et des
légumineuses qui les constituent. À cela il faut ajouter que ses sites ont fait l’objet de pâture avant que les espèces (Poaceae)
n’atteignent leur stade phénologique ultime à savoir la fructification et la maturation. Les fourrages des terrasses adjacentes
de la vallée de Goulbi N’Kaba sont de bonne valeur fourragère en 2004, et en 2014. Cette qualité fourragère s’explique par les
résidus de récoltes qui sont riches en UF (Pennisetum glaucum, Sorghum bicolor, etc.) et en MAD (Vigna unguiculata). Il y a en
plus la dominance des espèces telles que Vigna unguiculata (L.) Walp. Subsp. unguiculata, Alysicarpus ovalifolius (Schum. Et
Thonn.) J. Léonard; et les gousses et feuilles de Faidherbia albida (Del.) A. Chev. dans les groupements à Acacia nilotica niloticaPeristrophe bicalyculata de 2004 et celui de Calotropis procera- Eragrostis tremula de 2014. Sur les couloirs de passage les
fourrages sont de faible qualité en 2004 par rapport à ceux de 2014. Il y a un taux élevé de légumineuses en 2014. Cela est dû
à la dominance des espèces telles que Alysicarpus ovalifolius (Schum. Et Thonn.) J. Léonard., les gousses et les feuilles d’Acacia
tortilis (forsk.) Hayne subsp. raddiana (Savi.) Brenan., de Faidherbia albida (Del.) A. Chev. sur les couloirs de passage en 2014.
Quand à [39] en 2005, au Burkina Faso, il a obtenu des valeurs fourragères de qualité médiocre sur les formations des steppes
à épineux des étendus non gravillonnaires (0,74 UF, 28,9 g. MAD/ kg. MS). Il en est de même pour [12] sur les formations des
steppes et savanes associées aux zones de collines et reliefs (0,79 UF, 24,2 g. MAD/ kg. MS). Les valeurs fourragères de ces
pâturages sont proches de celles des couloirs de passage et des sites de réhabilitation pastorale de 2014.
[40] a obtenu sur les formations des steppes arbustives à graminées des dunes fixées et ensablement de fourrage de bonne
qualité (0,55 UF et 53,2 g. MAD/ kg. MS). Ces résultats sont proches à ceux des terrasses adjacentes de la vallée de Goulbi
N’Kaba. Au Nord-Est Bénin, [41] en 2010 a eu presque les mêmes résultats avec les graminées de bonne valeur fourragère
(Andropogon spp, Hyparrhenia spp et Pennisetum spp) qui dominent les parcours, de même que les légumineuses herbacées
comme Tephrosia spp et Alysicarpus spp [41]. En générale cette valeur fourragère est de 0,94 UF et 78,7 g. MAD/ kg. MS sur la
zone sahélienne, et 0,88 UF et 109,9 g. MAD/ kg. MS sur la zone nord sahélienne [39]. Toutes ces deux (2) zones ont d’excellent
fourrage.
4.2

VALEUR PASTORALE DE LA VALLÉE DE GOULBI N’KABA

Les valeurs pastorales des sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs de passage de 2004
(52,9 % ; 54,3 % ; 50,8 %) sont respectivement plus élevées que celles de 2014 (35,0 % ; 46,7 % ; 32,5 %). Cela est dû au faible
impact de l’opération d’ensemencement de 2002, 2003 ; aux résidus de récolte qui sont plus importants dans les champs en
2004 qu’en 2014 et à la pression de pâture plus élevée en 2014 qu’en 2004. [36] au Burkina Faso a obtenu des valeurs pastorales
(42,1 à 43,2 %) proches de celle de cette étude en 2014 sur les formations des steppes et savanes associées aux zones de
collines et reliefs, et aussi celles des formations des steppes à épineux des étendus non gravillonnaires de (45,1 % à 46 %). Elles
sont aussi proches de celles des parcelles traitées à base de digue filtrante (avec 42,4 %) et celles des parcelles témoins (avec
38,6 %) en 1999 au Burkina Faso [36]. En 2003 cette même productivité est de 40 % sur les parcelles traitées et 40,4 % sur les
témoins [36] dans le Sahel au Burkina Faso. En Côte d’Ivoire Kouassi a obtenu une valeur pastorale de 40,91 % [30], proche de
celles de cette étude. Les valeurs pastorales sur les formations des steppes arbustives à graminées (56,6 à 61,6 %) des dunes
fixées et ensablement [42] sont plus élevées que celles de cette étude en 2014.
En 2011, [15] a trouvé dans la région de Zinder les valeurs pastorales des pâturages des groupements à Leptadenia
pyrotechnica- Aristida sieberiana, Acacia tortilis- Digitaria horizontalis, Grewia tenax- Cymbopogon schoenantus, , Acacia
nilotica- Echinochloa colona, Balanites aegyptiaca- Setaria pallide fusca, Acacia erhenbergiana-Sesbania leptocarpa,
Sclerocarya birrea-Brachiaria xantholeuca, Boscia senegalensis- Cenchrus biflorus sont respectivement de 49,2 % ; 57,94 %,
64,17 %, 69,10 %, 70,33 %, 70,45 %, 77,16 %, 82,28 % . Ces valeurs sont supérieures à celles des sites de réhabilitation
pastorales, des terrasses adjacentes et celles des couloirs de passage de la vallée de Goulbi N’Kaba de 2014. Les groupements
à Salvadora persica- Brachiaria ramosa a seulement une valeur inférieure (33,86%) [15] à celles de cette étude.
Les valeurs pastorales de sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs de passage hors houppier
de 2004 (48,7 % ; 52,7 % ; 50,0 %) sont plus élevées que celles de 2014 (33,7 % ; 40 % ; 32,2 %). Cela est dû aux espèces
envahissantes du genre Sida et Acanthospermum qui ont colonisé de grandes surfaces. Les sols de ces couloirs et des sites de
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réhabilitation pastorale sont le plus souvent nus ou colonisés par Sida cordifolia, Acanthospermum hispidum, Achyranthes
aspera, etc. Les valeurs pastorales hors couvert (41,6 % ; 30,7 % ; 2,3 % ; 0 %) dans la zone sahélienne du nord Sénégal [35]
sont inférieures à celles de cette étude. Ces valeurs pastorales du nord Sénégal sont classées respectivement bonne, moyenne,
faible et sans valeurs pastorales.
Les valeurs pastorales de sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs de passage sous houppier
de 2004 (57,3 % ; 56,7 % ; 54,2 %) sont plus élevées que celles de 2014 (41,3 % ; 47,5 % ; 38 %). Cela est dû à la densité des
espèces ligneuses plus élevée tels que Faidherbia albida, Hyphaene thebaica, etc en 2004 qu’en 2014. En plus sur les terrasses
adjacentes, les relevés ont été effectués après le deuxième (2ième) sarclage en 2014. Il était aussi tardif (mi-août à débutseptembre en 2014). Malgré ce sarclage quelques espèces ont pu se developper rapidement sous le houppier, raison pour
laquelle, elles ont une valeur pastorale plus élevée que celles qui étaient hors houppier. Au nord Sénégal sous houppier, les
valeurs pastorales (29,1 % ; 29,5 % ; 7,5 % ; 0 %) sont inférieures à celles de cette étude [35]. Les zones de vallées de Goulbi
N’Kaba ont une bonne valeur pastorale.
4.3

PRODUCTIVITÉ DE LA MATIÈRE VÉGÉTALE

Les productivités de sites de réhabilitation pastorale de 2004 et 2014 sont presque similaires (p-value = 0,66). Cela est dû
au fait que les relevés ont été tardifs en 2014. Celles des terrasses adjacentes de 2004 est légèrement moins élevée que celle
de 2014. Cela est dû à la précocité du deuxième (2ième) sarclage. Lorsqu’il est réalisé avant mi-juillet, la biomasse en fin période
active est élevée. Mais s’il est effectué vers fin juillet la biomasse est faible, parce que la plupart des adventices vont se faner
au début de leur développement (stade phénologie de croissance). En plus, la densité des semis est plus élevée en 2014 qu’en
2004. Celle des couloirs de passage de 2004 (1288,05 kg.MS/ ha ; 908,8 kg.MS/ ha) est moins élevée que celle de 2014 (1639,59
kg. MS/ ha ; 1105,5 kg. MS/ ha)). Il faut noter que la pluie est plus tardive en 2014 avec 28 jours de pluie, qu’en 2004 avec 18
jours de pluie. La hauteur de pluie est plus élevée en 2014 (480,8 mm) qu’en 2004 (430,2 mm). Les couloirs de passage sont
envahis par des espèces telles que Sida cordifolia, Acanthospermum hispidum, etc. qui ont de biomasses élevées dues à leur
pouvoir de colonisation, mais aussi à leur taille. Néanmoins, le taux de matière sèche de 2004 est plus élevé que celui de 2014.
Cela est dû au fait que les espèces caractéristiques de 2004 telles que Leptadenia pyrotechnica et Schoenefeldia gracilis ne sont
pas les mêmes que celles de 2014 (Balanites aegyptiaca et Glinus oppositifolius). Certaines retiennent plus d’eau que d’autres.
La production de la phytomasse sur les formations des steppes à épineux des étendus non gravillonnaires du Sahel
burkinabè (400 à 970 kg. MS/ ha/ an) et celle des formations des steppes et savanes associées aux zones de collines et reliefs
(400 à 600 kg. MS/ ha/ an) [39], sont inférieures à celles de cette étude. Il en est de même au Burkina Faso, des parcelles
témoins en 2003 (662,2 kg. MS/ ha) sont inférieures à celle de cette étude [36]. Quant à celles des formations des steppes
arbustives à graminées des dunes fixées et ensablement (2200 kg. MS/ ha/ an) [39], elles sont plus élevées que celles de cette
étude. Il en est de même des parcelles traitées à base de digue filtrante dans le Sahel burkinabè en 1999 (4150 kg. MS/ ha) et
en 2003 (2021 kg. MS/ ha) [36], qui sont plus élevées que celles de cette étude. Quant aux parcelles témoins, il est constaté
une productivité (1383 kg. MS/ ha) en 1999, proche de celle de cette étude [36]. Il en est de même, la productivité potentielle
du sahel typique (1000 à 2000 kg. MS/ ha) est proche de celle de cette étude et celle du Sahel subdésertique (400 kg. MS/ ha/
an) [12] en est inférieure.
Dans la région de Zinder, en 2011, [15] a eu une productivité élevée de 2040 ± 520 kg. MS/ ha dans les groupements à
Leptadenia pyrotechnica- Aristida sieberiana. Au niveau des groupements à Salvadora persica- Brachiaria ramosa, Grewia
tenax- Cymbopogon schoenantus (1790 ± 640 kg. MS/ ha ; 1670 ± 460 kg. MS/ ha), ces valeurs sont proches de celle des
terrasses adjacentes en 2014 (1639 kg. MS/ ha). Toujours [15] sur les parcours de Zinder, a obtenu dans des groupements à
Acacia erhenbergiana-Sesbania leptocarpa (1460 ± 540 kg. MS/ ha), Sclerocarya birrea- Brachiaria xantholeuca (1340 ± 620 kg.
MS/ ha), Boscia senegalensis- Cenchrus biflorus (1330 ± 440 kg. MS/ ha) et Acacia nilotica- Echinochloa colona (1260 ± 240 kg.
MS/ ha) des productivités, qui sont supérieures à celle des couloirs de passage de 2014 (1105,5 kg.MS/ha). Celles des
groupements Acacia tortilis- Digitaria horizontalis, Balanites aegyptiaca- Setaria pallide fusca, en sont inférieures 870 ± 340
kg. MS/ ha, 680 ± 160 kg. MS/ ha.
Sur les sites réhabilités, les biomasses hors et sous houppier sont plus élevées en 2004 (1027 kg. MS/ ha, 1403 kg. MS/ ha)
qu’en 2014 (932 kg. MS/ ha, 1205 kg. MS/ ha). Cela est dû à l’effet de réhabilitation. Sur les couloirs de passage, la biomasse
hors houppier est plus élevée en 2014 (1059 kg. MS/ ha) qu’en 2004 (823,8 kg. MS/ ha). Il en est de même pour les biomasses
sous houppier qui sont de 1047 kg. MS/ ha et 1002 kg. MS/ ha.
Le fourrage qualifié des sites de réhabilitation de 2004 est supérieur à celui de 2014 (390,07 kg. MS/ ha). Cela est dû au fait
qu’aucun ensemencement n’a subi après celui de 2002, 2003 et que les sites n’ont pas été bien mis en defens. Néanmoins le
fourrage qualifié des parcelles traitées à base de digue filtrante (1489,9 kg. MS/ ha) en 1999 et en 2003 (602,3 kg. MS/ ha) [36]
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sont supérieurs à ceux de cette étude. Les fourrages qualifiés des parcelles témoins en 1999 (496,5 kg. MS/ ha), en 2003 (152,5
kg. MS/ ha) étant faible [36].
4.4

CAPACITÉ DE CHARGE

La capacité de charge des sites de réhabilitation pastorale de 2004 (0,172 UBT/ ha) est légèrement supérieure à celle de
2014 (0,163 UBT/ ha). Celles des terrasses adjacentes de 2004 (0,188 UBT/ ha) sont similaires à celles de 2014 (0,240 UBT/ ha).
La capacité de charge des couloirs de passage suit la même tendance que celle des sites de réhabilitation, en 2004 (0,133 UBT/
ha) et en 2014 (0,162 UBT/ ha).
Les capacités de charge de cette étude sont intermédiaires à celles du Sahel subdésertique (0,083 UBT/ ha) et le sahel
typique (0,25 UBT/ ha) ([12]). Les capacités de charge de cette étude sont comprises dans l’intervalle de celles des formations
des steppes à épineux des étendus non gravillonnaires (0,14 à 0,3 UBT/ ha) du Burkina Faso et celui des formations des steppes
arbustives à graminées des dunes fixées et ensablement (0,14 à 0,4 UBT/ ha). Les capacités de charge de 0,29 à 0,23 UBT/ ha
des formations des steppes et savanes associées aux zones de collines et reliefs (IEMT, 1987) sont supérieures à celle de cette
étude. Il en est de même des parcelles traitées à base des digues filtrantes en 1999 (1,92 UBT/ ha) et en 2003 (0,6 à 0,29 UBT/
ha) [36] qui ont des valeurs supérieures à celle de cette étude. Elle est proche à légèrement supérieure à celles des parcelles
témoins en 1999 (0,17 UBT/ ha) et en 2003 (0,09 à 0,2 UBT/ ha) [36]. Les parcelles traitées ont une capacité de charge plus
élevées que celles de cette étude. L’axe Port-Bouët - Grand-Bassam (Abidjan, Côte d’Ivoire) donne une capacité de charge
(0,96UBT/ha) aussi plus élevée [30].
La capacité de charge annuelle pour les pâturages à Salvadora persica-Brachiaria ramosa (0,30 ± 0,09 UBT/ha) [15] est
supérieure à celle de tous les sites de cette étude. Celles des groupements à Leptadenia pyrotechnica- Aristida sieberiana (0,26
± 0,09 UBT/ ha), Balanites aegyptiaca- Setaria pallide fusca (0,24 ± 0,07 UBT/ ha), Acacia erhenbergiana-Sesbania leptocarpa
(0,21 ± 0,10 UBT/ ha) sont proches de celle du groupement à Calotropis procera- Eragrostis tremula (0,240 UBT/ ha). Les
groupements à Sclerocarya birrea- Brachiaria xantholeuca (0,19 ± 0,09 UBT/ ha), Boscia senegalensis- Cenchrus biflorus (0,19
± 0,06 UBT/ ha), Acacia nilotica- Echinochloa colona (0,18 ± 0,04 UBT/ ha), ont une capacité supérieure à celles des terrasses
adjacentes de 2014 (0,163 UBT/ ha), des couloirs de passage de 2014 (0,162 UBT/ ha). Elle-même est plus élevée que celle des
parcours de la région de Zinder à Acacia tortilis- Digitaria horizontalis (0,13 ± 0,34 UBT/ ha), Grewia tenax- Cymbopogon
schoenantus (0,1 ± 0,02 UBT/ ha).
Les sites réhabilités ont subi une forte pression animale (pâture). La capacité de charge est plus élevée dans les champs
parce qu’en plus de résidus de cultures il y a la biomasse résiduelle des espèces spontanées. La capacité de charge des sites
réhabilités en 2004 est plus élevée que celle des couloirs de passage parce que ces sites sont aménagés et subissent moins de
pression.

5

CONCLUSION

L’étude de la valeur pastorale de la vallée de Goulbi N’Kaba sur les sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes
et des couloirs de passage a permis d’apprécier les valeurs fourragères, les valeurs pastorales, les productivités afin de rebondir
sur les capacités de charge des sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes (champs) et des couloirs de passage.
Valeur fourragère : les fourrages de 2004 ont une valeur plus élevée que ceux de 2014, sur les sites de réhabilitation
pastorale. Malgré l’ensemencement des Poaceae, les phorbes et les légumineuses ont pris place en 2004 et en 2014.
L’ensemencement n’aboutit pas toujours à l’amélioration de la valeur fourragère, surtout si la mise en défens n’est pas bien
suivie. Les espèces (Poaceae) n’ont pas pu atteindre leur stade phénologiques ultimes à savoir la fructification et la maturation.
Sur les terrasses adjacentes la valeur fourragère est plus élevée en 2014 qu’en 2004. La densité des semis élevée de 2014 a
augmenté avec la quantité des résidus de récoltes qui sont riches en UF (Pennisetum glaucum, Sorghum bicolor, etc.) et en
MAD (Vigna unguiculata), qui vont améliorer la qualité fourragère.
Valeur pastorale : les valeurs pastorales des sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs de
passage de 2004 sont plus élevées que celles de 2014. La nature des sols qui sont de plus en plus lessivés, les facteurs
climatiques ont contribué à la multiplication des espèces envahissantes (Sida cordifolia et Acanthospermum hispidum) au
détriment des espèces les plus appétées et qui sont riches. La pression de pâture a aussi fait regressé les espèces fourragères.
Celles des espèces sous houppier sont plus élevées que celles des espèces hors houppier. En effet sous couvert végétal
(Faidherbia albida, Hyphaene thebaica), le sol est plus riche en matière organique.
Productivité : Les pluies plus tardives (en 2014), avec des quantités élevées et une durée beaucoup plus longue en 2014
qu’en 2004 a fait en sorte que les productivités des sites de réhabilitation pastorale, des terrasses adjacentes et des couloirs
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de passage 2014 sont légèrement plus élevées voire même similaires à celles de 2004. En plus il faut ajouter le deuxième (2ième)
sarclage qui était précoce en 2014 sur les terrasses adjacentes. Les couloirs de passage ont été colonisés par des espèces
envahissantes aux tiges plus épaisses voire même ligneuses (à un stade phénologique) telles que Sida cordifolia,
Acanthospermum hispidum, etc. La productivité des couloirs de passage de 2014 est plus élevée que celle de ceux de 2004.
Quand à la capacité de charge, elle suit la même tendance que la productivité, mais avec des valeurs d’autant plus faibles. Dans
la vallée de Goulbi N’Kaba, les espèces les plus dominantes ne sont pas les plus consommées. En plus il y a d’autres paramètres
(laissées pour la régénération, termites, piétinements, souillures par les fèces, souillures par les urines, dissémination,
transport de fanes, transport de paille, feux de brousse, etc.) qui font en sorte que tout le fourrage ne puisse pas être
consommé par les animaux pâturant la zone.
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ABSTRACT: Everyone in the era of globalization knows that international relations are influenced by the oil economy. That said,
the oil trade has become a main activity of the world's peasants. From where countries this resource is sought became a threat.
It should be noted that the problem of oil continues to be on the agenda in international society and is not limited to
technological or economic developments but also to political dimensions. Which is to say that oil helps to determine the
hierarchy of state power. That is why, it serves to make war in other words a source of some conflicts of the world.
This present work illustrates the case of the war in Libya where NATO intervention was behind oil and gas.
Libya is a coveted country, its oil and gas, a great wealth with reserves estimated at 44 and 46.4 million barrels, the largest in
Africa. This country occupies an ultra-sensitive position on the hydrocarbon market, without forgetting its crude which is of
excellent quality or its activities are close to the most important European refining centers of the world.
Force is a revision that this war, that the UN under the resolution to overthrow the regime of Gaddafi, because it had become
a threat to the interests Western.
Which brings to understand that, this war had nothing with the protection of civilians advocated by the West, but it was
directed against the Libyan guide in the person of Gaddafi and also against China for the oil and gas .

KEYWORDS: Oil, Africa, Libya, NATO.
RESUME: Nul n’ignore qu’à l’ère de la mondialisation les relations internationales sont influencées par l’économie pétrolière.
Ceci dit, le commerce du pétrole est devenu une activité principale des pays puissants du monde. D’où les pays possédant cette
ressource tant recherchée deviennent une menace.
Soulignons que, le problème pétrolier continue à être à l’ordre du jour au sein de la société internationale et ne se limitent pas
seulement à des abonnées technologiques ou économiques mais aussi aux dimensions politiques. Ce qui revient à dire que le
pétrole contribue à déterminer la hiérarchie de la puissance des Etats. Voilà pourquoi, il sert à faire la guerre autrement dit
une source de certains conflits du monde.
Ce présent travail illustre le cas de la guerre en Lybie ou l’intervention de l’Otan était derrière le pétrole et le gaz.
La Lybie est un pays convoité, de son pétrole et gaz, une grande richesse avec ses réserves estimés en 44 et 46.4 million de
baril soit les plus grandes d’Afrique. Ce pays occupe une position ultrasensible sur le marché des hydrocarbures, sans oublie
son brut qui est d’excellente qualité ou ses gisements sont proches des centres de raffinages Européens d’ailleurs les plus
important du monde.
Force est de constater que dans cette guerre, bien que le recours à la force ait effectivement été autorisé par le conseil de
sécurité de l’ONU, sous la résolution 1973 n’a été qu’un prétexte d’où l’agenda caché était de renverser le régime de Kadhafi,
par ce qu’il était devenu une menace pour des intérêts occidentaux.
Ce qui porte à comprendre que, cette guerre n’avait rien avec la protection des civils prônée par l’occident, mais elle était
dirigée d’abord contre le guide libyen en la personne de Kadhafi et aussi contre la chine pour enfin contrôler son
approvisionnement en pétrole et en gaz.
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1

INTRODUCTION

Le pétrole est l’activité commerciale la plus importante du monde, simplement parce que les relations internationales à
l’ère de la mondialisation sont influencées par l’économie pétrolière.
La demande du pétrole s’accroit par les Etats-Unis où l’extraction est de plus en plus couteuse vers les années 1970. Ainsi
la préférence des Etats-Unis était de s’approvisionner à un Moyen orient à un prix très bas. Ceci pousse la dévaluation du dollar
dont les pays exportateurs s’estiment exploités. Il a fallu attendre la fin de la convertibilité du dollar en or pour déclencher une
hausse du prix du pétrole en 1971. En même temps, les pays membres de l’OPEP (organisation des pays exportateurs du
pétrole) affirment leur souveraine té sur leurs ressources pétrolières en tenant un discours radical de la prise de participation
progressive
A cet effet, les relations se durcissent pendant la guerre de kippour (1973), les pays arabes décident d’utiliser par la
simplement solidarité ‘arme du pétrole en prenant quelque mesure en autre : la réduction du volume des exportations,
l’embargo total contre plusieurs pays occidentaux dont les premiers victimes sont les Etats-Unis, l’ajustement du prix du brut
suivi de la prise du contrôle d’au moins 51% de concession non encore nationalisé. Par ailleurs celle-ci semant la confusion
dans le camp occidental1.
En effet la réaction des Etats-Unis sans plus tarder est celle de se passer du pétrole OPEP cap vers l’offensive et suscitent la
création de l’A.I.E.A (Agence internationale de l’énergie atomique) en revanche notons que les principales victimes de la hausse
sont les pays en développement qui s’attendent au prêt de la communauté internationale. Ce qui occasionne la conflictualité
telle que le terrorisme extraterritorial.
Ce faisant, depuis la fin de la guerre froide; la tension ne sont pas écarté, mais elle prennent d’autre forme toute en faisant
apparaitre de nouveau conflit notamment l’intervention militaire des Etats-Unis en 2003 en Irak à la base, le contrôle des
ressources pétrolières du pays, trois ans après (2006) une guerre entre la Russie, l’Ukraine, la Géorgie, le nationalisme pétrolier
de certain gouvernement d’Amérique latine, la liste n’étant pas exhaustive, nous citons Venezuela, Bolive, la guerre de Darfour,
la diplomatie offensive de la chine visant la sécurisation des approvisionnements énergétiques de l’Europe.
Il convient de souligner que le problème pétrolier continue à être à l’ordre du jour au sein de la société internationale et
ne se limitent pas seulement à des abonnées technologiques ou économiques mais aussi aux dimensions politiques. Ce qui
revient à dire que le pétrole contribue à déterminer la hiérarchie de la puissance des états. Nous estimons qu’il sert à faire la
guerre c’est-à-dire il est source de certains conflits du monde.
Aujourd’hui, il est moins indispensable à la stabilité des relations par le simple fait que le pétrole et le gaz sont plus que
jamais au cœur de toute les tensions et rivalités stratégiques internationales tel est le cas de la guerre en Lybie ou l’intervention
de l’Otan étaient derrière le pétrole et le gaz.
Cherchant à connaitre d’avantage les motivations de l’Otan en Lybie, nous nous sommes intéresse au pétrole et avons
circonscrit notre autre étude en ces termes « pétrole et relations : regard sur les en jeu de l’Otan dans la guerre » la Lybie est
un pays convoite, de son pétrole qui est si une grande richesse avec ses réserves estimés en 44 et 46.4 million de baril soit les
plus grande d’Afrique. Ce pays occupe une position ultrasensible sur le marché des hydrocarbures, sans oublie son brut qui est
d’excellente qualité ou ses gisements sont proches des centres de raffinages Européens d’ailleurs les plus important du monde.
Il sied de signaler que ce pays est indépendant et souverain depuis 1951, force est de constater qu’il a subi une intervention
militaire du type néocolonialiste et impérialiste de la part de l’occident par le billet de l’Otan suite à une révolution du peuple
contre le régime de Kadhafi, alors ce dernier était considéré comme défenseur du pays contre les attaques 1néocolonialistes
et impérialistes. Ceci dit l’histoire Libyenne s’était assombri le 17 février 2001 et le leader de ce pays trouva sa mort.
En rapport avec les évènements sanglant de la guerre Libyenne, notre préoccupation majeur se résume en une question
celle de savoir pourquoi l’Otan s’est-elle approprie la dite guerre ?
Eu égard à l’intervention de l’Otan en Lybie, nous estimons qu’il aurait un agenda caché notamment celui de l’exploitation
du pétrole Libyen au raison occultes d’une révolution « 1973 » de l’ONU pour la protection des civils, anticipativement, nous
osons croire qu’avec la monté de la chine sur l’échiquier internationale dans tous le domaines et sa présence imminente dans

1
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presque toute l’Afrique, précisément en Lybie en pécherait l’occident en général, particulièrement les Etats-Unis dont leur
volonté serait d’encercler les ressources énergétiques et les matières premières de l’Afrique du Nord qu’exploite la chine.
Également, nous estimons que parmi les causes, figurent aussi les ambitions qu’avait Kadhafi pour l’Afrique celle de la
création d’un nouveau système bancaire purement Africain, lequel devait détrôner les institutions de Brootens woods (la FMI,
la B.M,…) de la signalisation du développement de la Lybie avec la chine et la Russie plutôt qu’avec l’occident.
En effet, cette étude nous permettra d’exploitation de la politique internationale ou la théorie de la puissance. Selon
cette dernière, il existe une hypothèse généralement admise en relations internationales, que c’est la puissance qui détermine
la place et le rôle d’un acteur dans un système international.
Depuis le temps immémoriaux les états cherchent les moyens économiques, financiers et territoriaux pour accéder à la
puis, ceci dit, la puissance peut être comme une action par laquelle un état cherche à s’imposer d’autres états par
l’accomplissement d’objectifs autres que sa propre survie.
En somme, notre démarche sera guide par une approche méthodologique dénommée systémique qui sert à étudier le fait
social en tant que totalité structurelle.
En outre, cette méthode tient compte des rôles que chaque élément joue un rôle dans un système, leurs relations et leurs
fonctionnements.
Par ailleurs, la guerre libyenne tire les origines dans le printemps arabe un vent qui a souffle presque dans tous les états du
Maghreb arabe qui forment un système dit union du Maghreb arabe.
Enfin, pour parvenir à la récolte des données fiables, la technique documentaire nous a été utile dans le but de confronter
diffèrent documents pour en appréhender et analyser les enjeux de l’intervention de l’OTAN dans la guerre libyenne.

2

LES CAUSES DE LA REVOLUTION LIBYENNE
Les causes de la dite révolution recouvrent deux aspects :

2.1

L’ASPECT EXTERNE DE LA REVOLUTION LIBYENNE

Dans ce travail, nous considérons l’Afrique maghrébine comme un système au sein duquel un vent violent dénommé
printemps arabe a secoué presque tous les états de l’union du Maghreb arabe. Il convient de souligner que tout a commencé
en tunisien dont les révoltes ont été menées au début de l’année 2011 par la jeune population tunisienne qui voulait se libérer
de son président BEN ALLI. L’Egypte aussi passé par cette série des révolutions.
Les raisons de révoltes tunisiennes sont similaires à celles de la Libye, que nous allons décrire dans les lignes suivantes.
2.2

L’ASPECT INTERNE DE LA REVOLUTION LIBYENNE

Cette révolution libyenne était marquée par le taux de chômage très élevé d’environ 30% depuis une trentaine d’années.
Par ailleurs le taux est les plus élevé de tous les pays maghrébins. Alors que la population est jeune et bien éduquée. Indiquons
tout de même que la conséquence de ce chômage est la pauvreté.
En outre l’industrie pétrolière qui représente 90% de l’économie libyenne, n’occupe que 1% de la population. Des
nombreuses entreprises ont été nationalisées depuis que Kadhafi est au pouvoir. Lui et ses enfants gardaient l’essentiel du
profit des entreprises.
En 2008, Kadhafi avait promis de verser 3500 euros à chaque famille, mais une promesse irréalisable jusqu’à sa mort.
Kadhafi et ses enfants ont régné sur tous les secteurs au détriment des libyens, la frustration et le mécontentement des libyens
ont été accentué parce qu’ils étaient oppressé. Ajoutons aussi qu’l n’y avait qu’un seul parti politique.

3

DE L’INTERVENTION DE L’OTAN DANS LA GUERRE LIBYENNE

Au nom du droit de la protection des civils, la Libye a subi une intervention militaire de la part de l’occident par le biais de
l’OTAN.
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Ceci étant « l’action d’ingérence humanitaire en temps de guerre implique à la fois des décisions quotidiennes et la prise
de compte d’enjeux de fond »2 En tenant compte de la situation deux enjeux sont importants notamment la souveraineté de
l’Etat qui est la cible d’une intervention, enfin les droits de tiers qui ne participent pas au combat, mais qui en sont victimes.
Se pencher sur l’intervention de l’Otan, ne signifie pas que nous avons proféré le statuquo à la place de la promotion des
valeurs universelles telles que la dignité et la liberté auxquelles aspirent les peuples libyens. Mais, il sied de signaler que notre
inquiétude est sur la façon que les grandes puissances manipulent et violent massivement le droit international au détriment
de leurs intérêts. Voir le non-respect du protocole d’intervention mis en place par l’union africaine.
A cet effet, la question d’intervention suscite quelques inquiétudes : primo celle de savoir si réellement les civils ont été
protèges pendant l’intervention ? Secundo, les civils pro-Kadhafi ne méritent pas cette protection ?
Pour une raison de clarté et avant d’évoquer ce qui, vraisemblablement, pourrait constituer les raisons occultes de cette
intervention, faisons appel de la notion du droit d’ingérence humanitaire.
Ce droit à une idée selon laquelle en cas de violation massive des droits de personne par un Etat sur ses propres citoyens,
d’autres Etats ont l’obligation morale, de fournir une assistance aux victimes en invoquant ledit droit.
Un bon nombre d’auteurs n’a pas manqué de blâmer avec dureté ou de préciser les garde-fous qu’il fallait mettre une telle
action de pour qu’elle n’entre en collision avec d’autres règles du droit international. Tel est le cas de Ziegler qui pense
qu’aujourd’hui les états puissants renoncent graduellement aux instruments classiques de leur politique étrangère pour
privilégier dans les régions des crises leurs intérêts au nom de l’intervention humanitaire3
Ainsi entendu, il existerait en droit légitime, une responsabilité politique d’intervention dans un Etat, au besoin par la force,
pour prévenir ou mettre un terme à des violations du droit humanitaire sans le consentement de cet Etat, mais avec
l’autorisation du conseil de sécurité pour ce qui est de la Lybie, l’intervention de l’Otan est légale par la résolution 1973 du
conseil de sécurité de l’ONU mais là où le bât blesse ce que l’octant n’a pas veuillez à sa mission au détriment de son agenda
caché notamment la déstabilisation du régime de KADHAFI pour une meilleure exploitation du pétrole.
Il n’est pas possible d’attendre pour sauver un homme d’avoir la solution pour les sauver tous écrit Bernard KOUCHENER4
alors que, l’ampleur de la situation de la Lybie n’était pas aussi grave pour une intervention militaire car une feuille de route
était prête à l’union africaine pour la sortie de la crise. La logique dialectique intervient dans ce travail en contradiction avec la
résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU et l’intervention de l’octant sur le terrain.
L’ironie du sort est que l’organe censé protéger les civiles a fait de raides aérien en soutenant les rebelles comme
conséquence de millier de civiles ont trouvé la mort avant d’éclairer nos lecteur sur les raisons occulte de l’intervention de
l’Otan en Lybie, il s’avère important de maitriser la chronologie des évènements de la guerre. Signalons tous a commencé
Bengazi par l’arrestation d’un militant de droit de l’homme nonobstant sa libération, les manifestants continue de marcher
jusqu’à la moitié de la nuit. En même temps d’autre manifestation éclate dans la ville côtière d’El-Beida qui font provoquer
deux morts. En réaction l’opposition appelle à un jour de colère, le 17 février contre le gouvernement de KADHAFI mais ce
dernier mobilise ses partisans à tripoli et répond la force aux insurgés. Les affrontements éclatent à BEGAZIE, l’insurrection
s’étant rapidement dans plusieurs villes importantes.
Le 26 février, le conseil de sécurité de l’ONU impose l’embargo sur la vente d’arme et matériel connexe à la Lybie suivie de
l’interdiction des voyages sur le sol des Etats membres de la dite organisation des dignitaires du régime de KADHAFI y compris
lui-même, l’union africaine établi pour sa part un embargo sur les vents d’arme légère des avoir des dignitaires le 28 février,
samedi 05 mars ; le conseil national de transition est mis en place, 5 jours plus tard c’est-à-dire le 10 mars, la France reconnait
le conseil national de transition Libyenne, selon l’esprit de la résolution 1973, deux jours après donc le 19 mars, les Etats-Unis,
la France et le royaume unis lance de raids aérien pour stopper la répression de la révolte, en fait KADHAFI accepte un plan de
médiation de l’union africaine pour la sortie de la crise mais ce plan sera étouffer par l’intervention de l’Otan militairement.

2

KREMER, Pierre. L’humanité à l’épreuve de sens, in communication humanitaire, Fontenay sous BOIS, décembre 1994, n°2
ZIEGLER, Jean, le mensonge de l’état humanitaire », in nord-sud, XXI, Genève, 1943, N°4
4 KOUCHENER Bernard, « sauver les corps », in les cahiers de l’express, Genève, 1993, N°20
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4

LES JEUX POLITIQUES DE L’INTERVENTION DE L’OTAN EN LYBIE

L’intervention politique et militaire de l’Otan en Lybie est liée à l’exploitation du pétrole et la déstabilisation de la position
stratégique de la Lybie enfin au contrôle des ressources pour qu’une autre puissance émergente comme la chine ne puisse pas
y accéder facilement.
Il sied de comprendre que les frappes qu’a connues la Lybie au court de l’année 2011 relevé de la décision politique d’une
poigner de puissance occidentale. Les Etats-Unis, la France et l’Angleterre prennent le risque de déstabiliser le monde tout
instrumentalisant et soutenant les rebelles pour des raisons liées au contrôle du pétrole moyen orient.
Cette intervention fait partie d’un plus vaste plan stratégique de l’Otan et du pentagone en particulier pour contrer au
programme de la chine, celui de sa dépendance stratégique en volumes d’importations du pétrole brut et de gaz. Car la chine
se relève en second pays importateur du pétrole dans le monde et c’est dernière les états unis.
En effet, les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis se sont tournés vers une autre guerre contre les chinois en qui,
ils voient un ennemi potentiel. Ceci dit la chine a souvent été présentée comme l’ennemi économique numéro un des états
unis. La raison est telle que, son entrée au sein de l’organisation mondiale du commerce en 2001 ce coïncide avec un
effrontément de la part du marché mondial des produits américains, que la baisse du dollar n’a pas réussi à atténuer.
Signalons que la présence de la chine en Afrique se révèle comme une opportunité de développement pour les africains
tenus par des prédateurs occidentaux. C’est ce qui provoque une panoplie de guerre politiques, effusions de sang, une non
conventionnelle et celle sans limite entre les états unis et la chine.
Pour marquer leur présence en Afrique et aussi dans le monde, les chinois les moyens dans tous les domaines. Quant aux
américains, les efforts sont possibles pour contrôler l’approvisionnement énergétique de la chine du pétrole et des matières
premières. L’implication des compagnies énergétiques et d’importation des matières premières à travers le continent africain
par la chine est devenue cause majeure pour les états unis
Tel est le cas du contrat signé en octobre 2007 entre le gouvernement tchadien et le géant du pétrole d’état chinois (chinis
petroleum compagny) en sigle CNC, pour construire une raffinerie de pétrole ; le soudan, une source importante de pétrole
du début des années 1990 après que, cherchons eut abandonné des options au début de l’année 2011, le pétrole soudanais,
provenance de la zone de conflit du sud couvrait environ 10% des imports pétroliers de la chine.
Ainsi, contrôler le sud soudan, le Tchad en passant par le Cameroun est la stratégie du pentagone (états unis d’Amérique)
pour le refus stratégique à la chine de ses futurs approvisionnements en pétrole. La séparation quasi simultanée du sud soudan
avec le soudan et le rendement du régime de Kadhafi est la priorité stratégique pour le plan de domination du pentagone5
Enfin, deux faits sont à souligner ; primo, Kadhafi désirait porter la participation de l’état libyen dans le pétrole de 30% à
50% ; secundo, il avait menacé de remplacer les firmes occidentales ayant quitté la Libye par les sociétés chinois, russes et
indiennes. Est-ce une coïncidence ?

5

ENJEUX ECONOMIQUES DE L’INDEPENDENCE DE L’OTAN EN LIBYE

L’assurance de la couverture universelle du continent africain pour la téléphonie ; la radiodiffusion, la télémédecine a la
distance, la connexion pour la première fois à bas cout disponible sur le continent, voir même dans les zones rurales cela grâce
au système par pont radio WMAX. Telle est la révolution des temps modernes offerte par la Libye sous le leadership de Kadhafi.
Le tarif le plus cher dans la téléphonie au monde est celui de l’Europe vers l’Afrique avec un impôt de 500 millions de
dollars que l’Europe encaissait par an sur les conversations même a l’intérieur des pays africains. Pour mettre fin à cet
exploitation 45 pays africains créent une société dénommée RASCOM dans le but de disposer d’un satellite africain pour chuter
les couts de communication sur l’ensemble du continent.
Pendant 14 ans, la banque mondiale, le FMI, les USA et l’UE ont fait miroiter inutilement les africains. C’est en 2006 que
Kadhafi mettra fin à la mendicité de ces pays auprès des occidentaux pratiquant des prêts a un taux usuraires. Ainsi Kadhafi
avait mis 300 millions de dollars, la banque africaine de développement 50 millions, la banque ouest africaine de

5

ENGDAHL William, la guerre de l’Otan contre la Libye est dirigée contre la chine, 29 septembre 2011.
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développement 27 millions sans oublier la technologie chinoise et russe, pour que l’Afrique soit dotée d’un satellite de
communication.
Il convient de signaler que toutes ses contributions, la Libye a fait perdre à l’occident, non seulement 50 millions de dollars
par an, mais aussi les milliards de dollars de dettes et d’intérêts qui servaient au système occulte pour dépouiller l’Afrique.
Kadhafi était sur le point de créer un nouveau système bancaire en Afrique, lequel allait concurrencer les institutions de
BROOTEN WORDS (le fond monétaire international, la banque mondiale…et autres business associes qui voulaient freiner les
économies africaines.
Ceci, étant trois projets phares étaient mis sur pied notamment la création de la banque africaine d’investissement à syrte
en Libye, le fond monétaire africain comme siège Yaoundé capitale camerounaise en 2011 avec un capital de 42 milliards de
dollars américains, la banque centrale africaine a Abuja au Nigeria.
A ce projet, la Libye à elle seule décaissa 30 milliards de dollars américains pour la finalisation. Malheureusement, cette
somme sera vite saisie par l’occident.
Ainsi, nous pouvons comprendre des lors la rage de paris contre Kadhafi.
Enfin, l’intervention de l’OTAN en Libye était de l’impérialisme humanitaire voilé sous la casquette de la protection des
civils dans le but de chasser ou renverser un gouvernement d’un chef d’état qui était gérant au contrôle et pillage des
ressources africaines par les occidentaux6

6

CONCLUSION

Au terme de ce travail dont l’intitulé est « l’impact du pétrole dans les relations nord sud » cas de l’intervention de l’OTAN
en Libye, la préoccupation majeure a été l’identification des enjeux profonds de l’intervention de l’OTAN dans la guère de
Kadhafi et le conseil national de transition (CNT) en sigle. Ceci a l’occasion du printemps qui a secoué le Maghreb en 2010.
Notre travail s’est articulé autour de trois parties ; le pétrole comme enjeu des relations internationales en évoquant les
causes de la révolution libyenne, pour chuter a la question épineuse de l’intervention de l’OTAN dans la guerre libyenne.
Il sied de noter que dans cette guerre, bien que le recours à la force ait effectivement été autorisé par le conseil de sécurité
de l’ONU, la résolution 1973 n’a été qu’un prétexte d’où l’agenda caché était de renverser au mieux de faire tomber le régime
de Kadhafi, par ce qu’il était devenu une menace pour des intérêts occidentaux.
Ce qui porte à comprendre que, cette guerre n’avait rien avec la protection des civils prônée par l’occident, mais elle était
dirigée d’abord contre le guide libyen en la personne de Kadhafi en la personne de Kadhafi et aussi contre la chine pour enfin
contrôler son approvisionnement en pétrole et en gaz.
Ainsi entendu, il existerait un droit légitime, voire même une responsabilité politique d’intervention dans un état au besoin
par l’usage de la force dans le but de prévenir ou de mettre fin à des violations graves du droit international humanitaire sans
le consentement de l’état concerné.
S’agissait de la responsabilité de protéger, lorsqu‘une population souffre gravement des conséquences d’une guerre civile,
d’une répression exercée par son état, ou lorsque cet état n’est pas en mesure de mettre de un terme à des exactions ou a les
éviter, la communauté internationale aurait la responsabilité subsidiaire d’intervenir dans cet état pour fournir la protection
et aide aux populations menacées. Force est de constater que, tel n’a pas été le cas de l’intervention de l’OTAN dans la guerre
libyenne.
En effet, l’Afrique doit écrire à nouveau une nouvelle page glorieuse de son histoire pour les générations avenir des chefs
unificateurs et panafricains, parce que les africains continuent d’être traites avec mépris. Ceci étant, l’imposition des accords
dits de partenariat économique qui hypothèqueraient l’ambition de ce continent et aussi d’être exclu dans les prises des
décisions.

6

COLLIER ? P, 1983, Oïl and inequality in rural Nigeria, dans l’ouvrage publie sous la direction de Ghai et Radwan, pp 197-217.
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Dans le combat pour inverser cette tendance, il est plus que temps chaque africain soit persuadé qu’il ne dispose pas
d’armes plus efficace et plus libératrices que le recours à son histoire. C’est aux africains et à eux seuls qu’il incombe la
responsabilité de porter la hache de guerre.
Quant à l’ONU et l’OTAN au lieu qu’elles unissent le monde entier pour faire face à des nombreux défis qui constituent
climatiquement et les crises internationales ; le terrorisme tant national qu’international et la piraterie, les épidémies
naturelles et celles causées par l’homme, ainsi que la prolifération des armes nucléaires, mais l’ONU et l’OTAN se relèves
comme des instruments pour protéger les intérêts des forts, autrement dit ceux des puissants.
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ABSTRACT: Ocular coloboma is a congenital malformation occurring around the sixth week of embryonic life. It is due to an
abnormality of development of the lens, iris, choroid or retina due to lack of closure of the embryonic cleft. The involvement
is variable ranging from a simple irian notch to the absence of retinal tissue on much of the lower retina. It can also include the
disc. It is often bilateral and associated with microphthalmia.
We report the case of unilateral chorioretinal coloboma associated with microphthalmia diagnosed early with imaging.

KEYWORDS: Chorio-retinal coloboma.
RÉSUMÉ: Le colobome oculaire est une malformation congénitale survenant vers la sixième semaine de la vie embryonnaire.
Elle est due à une anomalie de développement du cristallin, de l’iris, de la choroïde ou de la rétine par un défaut de fermeture
de la fente embryonnaire. L’atteinte est variable allant d’une simple encoche irienne inférieure à l’absence de tissu rétinien sur
une bonne partie de la rétine inférieure. Elle peut également englober la papille. Elle est souvent bilatérale et associée à une
microphtalmie.
Nous rapportons le cas d’un colobome chorio-rétinien unilatéral associé à une microphtalmie diagnostiqué précocement à
l’aide de l’imagerie.

MOTS-CLEFS: Colobome chorio-rétinien.
1

INTRODUCTION

Les colobomes oculaires congénitaux sont dus à un défaut de fermeture de la fissure fœtale lors de l’organogénèse [1].
L’atteinte oculaire qui en résulte est très variable allant d’une petite fente irienne inférieure à une atteinte sévère du nerf
optique avec absence de tissu rétinien en inférieur sur une large partie du pôle postérieur. Le diagnostic clinique du colobome
chorio-rétinien est simple lorsqu’il est associé à une atteinte du segment antérieur. Cependant, il peut être difficile s’il est isolé
surtout chez le petite enfant ou la découverte d’une lésion blanchâtre du fond d’œil fait évoquer pas mal d’atteintes rétiniennes
d’origine divers (tumorales, infectieuses, génétiques…)

2

OBSERVATION

Nous rapportons le cas d’un nourrisson de sexe féminin, âgé de 3 mois, amené par ses parents pour une asymétrie de la
taille des deux yeux constatée par la famille dès la naissance.
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L’examen ophtalmologique trouve une gêne à l’occlusion de l’œil gauche, une microphtalmie de l’œil droit, avec des
annexes normales, un segment antérieure sans anomalie, et un fond d’œil caractérisé par la présence d’une lésion blanchâtre
de grande taille, bien limitée, prenant presque la totalité de l’hémi-rétine inférieure et englobant la papille optique. L’examen
de l’œil gauche était strictement normal. Devant cet aspect clinique le diagnostic de rétinoblastome a été évoqué.
L’échographie oculaire de l’OD (figure 1) a montré une microphtalmie à 16,54 mm avec une ectasie inféro-nasale de la paroi
oculaire.

Fig. 1.

Echographie oculaire de l’OD : Microphtalmie et ectasie de la paroi postérieur

La TDM orbitaire (figure 2) trouve un défaut focal postéro-interne de la paroi du globe oculaire droit avec une hernie du
vitré. Sur les coupes frontales, cette lésion est de localisation inféro-nasale (figure 3).

Fig. 2.

TDM orbitaire coupe axiale : défaut focal postéro-médial de la paroi du globe oculaire droit avec une hernie du vitré
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Fig. 3.

3

TDM orbitaire coupe frontale : défaut focal inféro-médial de la paroi du globe oculaire droit.

DISCUSSION

La définition de Van Duyse résume cette anomalie oculaire congénitale : "La dénomination de colobome congénital
s'applique aux malformations de certaines parties de l'œil. Leur configuration, leur siège, donnent un aspect caractéristique à
ces anomalies. Ce sont des fentes (iris), des lacunes (chorio-rétine), le tissu normal étant absent, aplasique ou remplacé par du
tissu connectif; ce sont des modifications de forme (nerf optique) relevant, pour toutes ces anomalies d'un processus
pathologique au cours de la vie intra-utérine. Ces malformations siègent d'ordinaire dans le méridien répondant au niveau de
la fente fœtale, soit directement en bas, ou dans un méridien un peu plus interne (colobomes typiques, le cas de notre
patiente). Elles peuvent être localisées en d'autres méridiens quelconques (colobomes atypiques)."[2]
Ces anomalies sont des malformations congénitales de l’œil secondaires à une anomalie de fermeture de la fente fœtale.
Toutes les structures de l’œil peuvent être touchées. Ainsi on peut trouver des fentes qui siègent sur les paupières, la cornée,
l'iris, la zonule et le cristallin, le corps ciliaire, la choroïde, la rétine et le nerf optique [3]. Elles peuvent s’associer à d’autres
malformations oculaires comme la cataracte, la microphtalmie ou l’ectopie cristallinienne. En outre, ces atteinte indiquent la
présence d’anomalies des gènes inducteurs des grands processus de développement embryonnaire expliquant la nécessité
d’un bilan systémique à la recherche d’anomalies extra-oculaires au niveau ORL, cardiaque, rénal et cérébral[4].
Les colobome chorio-rétinien sont des colobomes graves car responsables d'une mauvaise vision. Nous avons vu que la
fermeture de la fente s'effectuait à la 6ème semaine, date à laquelle les cellules du neuro-épithélium rétinien recouvrent
l'intérieur de l'œil. Cette couche (layer) s'applique sur le feuillet externe rétinien qui constitue l'épithélium pigmenté rétinien.
L'absence d'accolement va donner un colobome [5]. La choroïde ne pourra pas se différencier normalement si elle ne trouve
pas de feuillet pigmenté rétinien. Apparaît alors une zone sans rétine ni choroïde fonctionnelle. La sclère blanche sera alors
apparente dans cette zone dépourvue de choroïde et de rétine [6]. Parfois on peut observer une rétine non différenciée dans
cette zone, éventuellement vascularisée. La sclère de cette zone peut être malformée et donner une protrusion postérieure,
un staphylome plus ou moins étendu [7] comme dans notre cas. Il peut se compliquer d’un décollement de rétine [8].
L'aspect de ces colobomes chorio-rétiens est protéiforme, car des zones de rétine saine peuvent persister entre les zones
d'atrophie chorio-rétinienne. On découvre ce fond d'œil anormal quand on examine un enfant qui a un colobome irien ou bien
si on a été alerté par un reflet blanchâtre du fond d'œil (leucocorie). En principe, comme dans le cas présenté, la localisation
est inféro-nasale. Si la lésion est limitée ou bien isolée, il se peut que le diagnostic ne soit fait que très tardivement ou pas du
tout.
L’imagerie est demandée en cas de doute diagnostic surtout chez le petit enfant. L’échographie oculaire objective un défaut
localisé de la paroi postérieur et recherche l’existence d’anomalies oculaire associées (cataracte) ou de complication
(décollement de rétine). La tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique montre une lésion ectasique focale
postéro-inféro-nasale de la paroi du globe oculaire avec un contenu liquidien strict (hypo-signal T1, hypersignal T2 à l’IRM ;
hypodense à la TDM). Elles permettent également de rechercher d’autres anomalies associées orbitaires, cérébrales et ORL et
éliminer les autres diagnostics différentiels.
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4

CONCLUSION

Le colobome chorio-rétinien est malformation congénitale pouvant être grave et responsable d’une baisse profonde de la
vision. Il pose le problème de diagnostic différentiel avec plusieurs pathologies chez le petite enfant d’où l’intérêt de la
réalisation d’examens para-cliniques.
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ABSTRACT: Gestational massive vulvar edema is a formidable complication of pre- eclampsia, its clinical diagnosis is very evident
in the more severe forms with a good evolution after symptomatic treatment, bringing us two observations collected in the
maternity el HARROUCHI of CHU Casablanca MOROCCO during the period 2017-2018. Thus this phenomenon is explained by
a review of the literature and the principal therapeutic behaviors carried out will be ascertained.

KEYWORDS: vulvar edema, pregnancy, diagnosis.
RESUME: Œdème vulvaire massif gestationnel est une complication redoutable de la pré éclampsie, son diagnostic clinique est
très évident dans les formes plus sévère avec une bonne évolution après traitement symptomatique, nous rapportant deux
observations colligés dans la maternité el HARROUCHI de CHU de Casablanca MAROC durant la période de 2017-2018. Ainsi on
explique ce phénomène par une revue de la littérature et on monteront les principales conduites thérapeutique réalisés.

MOTS-CLEFS: œdème vulvaire, grossesse, diagnostic.
1

INTRODUCTION

L'œdème vulvaire massif chez la femme enceinte est rare, mais requiert une attention particulière car il peut se greffer
de complications maternelles et fœtales. Nous rapportons deux cas d'œdème massif vulvaire chez des femmes enceintes
avec une revue des diagnostics différentiels, des étiologies, des complications potentielles et des options thérapeutiques.

2

OBSERVATIONS

OBSERVATION 1
Parturiente de 23 ans, primipare, sans antécédent pathologique particulier, admise pour pré-éclampsie sévère sur
grossesse non évolutive de 33 semaines d’aménorrhée en dehors du travail, avec un œdème vulvaire massif d’installation
brutale. La patiente était apyrétique et elle n’avait aucun antécédent de traumatisme, d’infection ou de prise
médicamenteuse.
L’examen à l’admission, avait trouvé des chiffres tensionnels élevés à 17/10 cm/Hg, une protéinurie à trois croix aux
bandelettes réactives. L’examen de la vulve avait trouvé un gonflement œdémateux des grandes et petites lèvres
s’étendant au pubis (figure 1). Au toucher vaginal, un col fermé long postérieur et une poche des eaux intacte avec
saignement minimes, au palper abdominal trouve un utérus tendu, à l’échographie obstétricale pas d’activité cardiaque
décelable. Il n’y avait pas de lymphadénopathies régionales, varicosités ou de signes de thrombose veineuse profonde. Le
reste de l’examen somatique était sans particularités.
Une césarienne pour suspicion d’hématome rétro placentaire a été indiquée, laquelle a permis l’extraction d’un mort
fœtal de sexe masculin, 2050 g, avec à l’exploration un HRP décollant tout le placenta.

Corresponding Author: M. HOUSSA

251

OEDEME VULVAIRE MASSIF ET GROSSESSE : A PROPOS DE DEUX CAS

Le bilan biologique réalisé à l’admission avait montré une cytolyse avec ASAT à 83 UI /L, ALAT à 95UI/L, une hémolyse avec
LDH à 523 UI/L associé à une hypoalbuminémie à 19 g/L et une protéinurie de 24h à 3g/24h.
Le diagnostic de l’oedème vulvaire massif a été expliqué par l’hypoprotidémie secondaire à la pré-éclampsie sévère.
La patiente avait bénéficiée d’une transfusion de 3 flacons d’albumine et son apport en protéines alimentaires a été
renforcé et des pansements topiques de sulfate de magnésium ont été appliqués sur la vulve.
La mère a normalisé les chiffres tensionnels ainsi que les anomalies biologiques un jour après l’accouchement avec une
régression progressive de son œdème vulvaire pour disparaître complètement trois semaines.

Fig. 1.

2.1

important œdème vulvaire bilatérale

OBSERVATION 2

Patiente de 30 ans, deuxième geste, porteuse d'un utérus cicatriciel, sans autres antécédents pathologiques particuliers,
admise pour une pré-éclampsie sévère sur une grossesse évolutive de 32 semaines d'aménorrhée (SA) avec un important
œdème vulvaire d'évolution rapide prédominant à gauche (Figure 2). La patiente était apyrétique, sans notion de traumatisme
vulvaire, d'infection ou de prise médicamenteuse. L'examen à l'admission, avait montré une tension artérielle à 160/105
mm Hg, une protéinurie à trois croix à la bandelette urinaire. L'examen de la vulve avait montré un œdème vulvaire massif
intéressant les petites et les grandes lèvres, prédominant à gauche. Au toucher vaginal, un col dilaté à 1 cm et une poche des
eaux rompue avec liquide amniotique Méconial, L’ERCF d’admission a objectivé des décélérations tardives répétitives.
Le reste de l'examen n'avait pas montré de signes de thrombose ni d'adénopathies régionales en dehors d'un œdème des
chevilles rétro-malléolaire peu important. Une césarienne pour suspicion de souffrance fœtale aiguë a été indiquée, laquelle a
permis l’extraction d’un nouveau-né prématuré de sexe féminin, 2300 g, Apgar 10/10 à la cinquième minute, avec double
circulaire du cordon confié au pédiatre. Le bilan biologique à l'admission avait montré une légère anémie hypochrome
microcytaire (Hémoglobine à 10,5 g/dl), une thrombopénie à 132000 plaquettes par mm3, un taux de prothrombine et des
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transaminases normaux, un bilan infectieux négatif, une hypoprotidémie à 20g/L et une protéinurie de 24h à 3g/24h. L'œdème
vulvaire massif est alors expliqué par l'hypoprotidémie secondaire à l'atteinte rénale dans le cadre de la pré-éclampsie sévère.
Le traitement avait consisté en des soins locaux au sulfate de magnésium associés à une augmentation de l'apport journalier
en protéines. L'évolution était marquée par la normalisation rapide des chiffres tentionnels et une régression spectaculaire de
l'œdème vulvaire, et sa disparition complète en dix jours. Le nouveau-né a quitté le service de néonatologie à J6 de vie.

Fig. 2.

3

important œdème vulvaire prédominant à gauche

DISCUSSION

Un œdème peut être observé chez 80% des femmes enceintes [1], mais l'œdème vulvaire massif isolé est rare pendant la
grossesse [2], son association à une pré- éclampsie n'a été rapportée dans la littérature que dans quelques cas. L'œdème
vulvaire pendant la grossesse peut être associé à plusieurs pathologies notamment: une pré-éclampsie, des grossesses
multiples, un traitement tocolytique, un diabète, une dystocie, une deuxième phase du travail prolongée, comme il peut
s'agir d'un œdème vulvaire idiopathique du post-partum. Il peut aussi se rencontré dans d'autres situations non spécifiques à la
grossesse [2-4].
L'apparition d'œdèmes au cours d'une grossesse normale est multifactorielle et implique l'activation du système rénineangiotensine, l'œstrogène et la compression de la veine cave inférieure par le volume utérin. Dans la pré- éclampsie
l'augmentation de la pression capillaire et la diminution de la pression oncotique par hypo-albuminémie ramène l'eau dans le
milieu interstitiel [1,3]. La formation de l'œdème massif de la vulve serait dû à sa déclivité en position couchée et à sa
richesse en tissu conjonctif lâche avec une mince couche épithéliale [2,3].
Le diagnostic différentiel de l’œdème vulvaire comprend les infections, les tumeurs, les anomalies congénitales
lymphatiques, les traumatismes, les maladies inflammatoires et les maladies métaboliques. Fait intéressant, l’œdème vulvaire
survenant en postpartum immédiat a été signalé avec des décès maternels dus à un collapsus vasculaire chez six patientes
[5].
L'œdème vulvaire massif chez nos patientes est probablement dû à l'hypo- protidémie souvent associée à la prééclampsie sévère. Le traitement vise le soulagement de la douleur et l'inconfort et l'éviction des complications locales par
L’application topique de pansements enduits de sulfate de magnésium favorisant la diminution de la pression de perfusion
veineuse au niveau du tissu aréolaire vulvaire richement vascularisé. Il doit être étiologique chaque fois qu'une cause sous-
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jacente est retrouvée. Pour le mode d'accouchement la césarienne peut être nécessaire si l'accouchement est urgent [3].
En dehors du risque potentiel de nécrose tissulaire [3], et des quelques cas exceptionnels de décès maternel associé à
l'œdème vulvaire massif du post-partum [2], l'évolution est favorable sous traitement bien conduit.

4

CONCLUSION

L'oedème vulvaire massif est rare pendant la grossesse mais requiert une attention particulière car il peut se
greffer de complications maternelles et foetales. Le traitement est symptomatique et étiologique chaque fois qu'une cause
sous-jacente est retrouvée et l'évolution est souvent favorable sous traitement bien conduit. Un accouchement par césarienne
peut être nécessaire.
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ABSTRACT: With the aim of finding biodegradable organic substances that are not harmful to humans and that do not pollute
the environment, that are effective against the fly and alternatives to synthetic pesticides polluting the environment, a test of
the insecticidal activity of Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia and Tithonia diversifolia was carried out in the presence of the
synthetic pesticides (Thiodan) and the control. Indeed, the results obtained are as follows: During the two cropping seasons,
at stages V3-V4 and r6, the variety V2 / Rwr2254 is the most susceptible to attack by the common bean fly; When treated with
insecticide plants and the synthetic insecticide, thiodan, we found that there were fewer pupae on common bean plants
treated with the insecticide plant Tephrosia vogelii and thiodan, followed by the lethal dose (Dl 90) of each insecticide plant.
For the 2 cropping seasons, the plot yield in gram shows that the variety V1 / HM 21-7 gave the high yield; the plant Tephrosia
vogelii yielded a high yield and compared to treatments, thiodan provided high yield and The extrapolated yield in kilograms
per hectare still shows that the variety V1 / HM21-7 is the one that gave a high yield, the insecticide plant Tephrosia vogelii is
the one that gave a high yield and the thiodan is the treatment that gave high efficiency. Thus, the use of these insecticidal
plants is an alternative for managing the bean fly for improving common bean productivity.

KEYWORDS: Common bean, common bean fly, insecticide plants, variety, treatment, yield.
RESUME: Dans l’objectif de trouver des substances organiques insecticides biodégradables, non nocifs à l’homme et ne polluant
pas l’environnement, efficaces contre la mouche et alternatives aux pesticides synthétiques pollueurs de l’environnement, un
test de l’activité insecticide des Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia a été réalisé en présence des
pesticides de synthèse (Thiodan) et le témoin. En effet, les résultats obtenus sont les suivants: Durant les 2 campagnes
culturales, aux stades V3-V4 et r6, la variété V2/Rwr2254 est la plus sensible à l’attaque par la mouche de haricot commun;
Lors du traitement par les plantes insecticides et l’insecticide synthétique, thiodan, nous avons constatons qu’il ya moins de
pupes sur les plants de haricot commun traités par la plante insecticide Tephrosia vogelii et le thiodan, suivi de la dose létale
(Dl 90) de chaque plante insecticide. Pour les 2 campagnes culturales, le rendement parcellaire en gramme montre que la
variété V1/HM 21-7 a donné le rendement élevé; la plante Tephrosia vogelii a permis d’obtenir un rendement élevé et par
rapport aux traitements, le thiodan a fourni le rendement élevé; Le rendement extrapolé en kilogramme à l’hectare montre
toujours que la variété V1/HM21-7 est celle qui a donné un rendement élevé, la plante insecticide Tephrosia vogelii est celle
qui a donné un rendement élevé et le thiodan est le traitement qui a donné le rendement élevé. Ainsi, l’utilisation de ces
plantes insecticides est une alternative pour la gestion de la mouche de haricot pour l’amélioration de la productivité de haricot
commun.

MOTS-CLEFS: Haricot commun, mouche de haricot commun, plantes insecticides, variété, traitement, rendement.
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1

INTRODUCTION

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.) est l’une des principales cultures pratiquées à l’est de la République
Démocratique du Congo, où il constitue un apport protéique important dans le régime alimentaire de la population de peuple
shi et d’autres tributs qui pratiquent cette culture. Sa production représente 95% de la production mondiale[1]; c‘est un aliment
important et constitue 65% de l’apport protéique dans l’alimentation humaine et 32% de calories avec un apport important en
fer et zinc, fibres et glucides[2].la teneur en lysine des graines de haricots est relativement importante et améliore la qualité
alimentaire de céréale [3].
En effet, la production du haricot commun est contrariée par un certain nombre des contraintes dont l’une des principales
reste l’attaque par les mouches du genre Ophiomyia [1],c’est qui fait qu’il est impossible à une plante de haricot commun de
reprendre sa vie lorsqu’elle est endommagée par les attaques des mouches et d’autres pathogènes en plaine culture.
A l’Est de la RD Congo, durant les vingt dernières années, la culture du haricot commun connaît une régression; les pertes
de rendement dues aux maladies, insectes, etc sont énormes (95%) et constituent un problème économique grave [4]. Afin de
contribuer à la protection des cultures, l’usage des méthodes modernes et naturelles de protection des plantes respectivement
à base des pesticides de synthèse et des plantes à effets insecticides sont en vogue depuis longtemps [5],[6] et [7]. Pourtant
bon nombre des pesticides synthétiques comme ceux de la famille des organochlorés polluent l’environnement, portent
atteinte à la santé de l’homme, ont des effets rémanents [8] et [9]. Cela étant, et compte tenu de l’abondance des plantes à
effets insecticides dans la nature [10], [11] et [12], ce dernier temps l’intérêt grandissant es tplacé dans les plantes à effets
insecticides afin de trouver de nouvelles sources potentielles de contrôle naturel des insectes[13].
Dans la région du Sud Kivu, certaines plantes sont utilisées par la population pour protéger les plantes contre les ravageurs.
Parmi ces plantes on peut citer Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifoliaontété plus cité par les agriculteurs
paysans exploitant les petites superficies pour les cultures vivrières dans la région de Kabare Nord(communication
personnel).Dans l’optique de trouver des substances alternatives aux pesticides de synthèse susceptibles derésoudre ces
problèmes épineux sus évoqués et de contribuer à une gestion durable de l’environnement, il nous a semblé convenable de
tester l’activité insecticide des plantes Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia contre la mouche du haricot
commun en culture. Ceux-ci sont généralement des plantes insecticides sélectifs, non dangereux pour l’homme,
biodégradables, non dangereux pour l’environnement et moins couteux que les insecticides de synthèse [8], [13], [14] et [15].

2
2.1

MATÉRIELS ET MÉTHODES
DESCRIPTION DU MILIEU D’ÉTUDE

L’essai a été installé pour deux saisons dont la campagne B2017 (Février à Juin) et la campagne A2018 (Septembre à
Décembre), précisément à Tchirumbi dans le domaine du centre de recherche de l’Institut National d’Etude et Recherche
Agronomiques de Mulungu (INERA/Mulungu), situé à 25 Km de la ville de Bukavu, sur l’axe routier Bukavu-Goma.
Tchirumbi où les essais ont été placé, est situé dans la zone tropicale humide à une altitude de 1600 à 1750 m. La
classification de COPPEN le place dans la catégorie des milieux à climat du type Altitude West South avec 2 à 3 mois de saison
sèche et [16]. Les précipitations annuelles oscillent entre 1400 mm à 1600 mm avec le maximum d’environ 1600mm en
Décembre. La période de saison pluvieuse s’étale de septembre à mai et celle de la saison sèche de Juin à Août [16] et [17].
L’humidité relative moyenne varie entre 60 et 80 % au cours de la saison sèche et pluvieuse; l’insolation relative varie aussi
de 50 à 70 % de mois pluvieux vers le mois secs [16] et [18].Le sol est formé d’une argile mélangée de l’humus faible dérivant
de la décomposition des basaltes sous-jacents et son pH varie de 4,5 à 5,2 en altitude. Ce sol est généralement saturé plus haut
au-dessus de 1900m et on observe surtout le Ferri, sols humifères bruns sur basalte, ce qui explique la saturation du complexe
[17].
2.2

CONDUITE DES ESSAIS

Dans notre étude, nous avons utilisé 3plantes insecticides dont Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia,
avec 3 traitements constitués de la dose létale 50, la dose létale 90 et le thiodan avec un témoin.
Les doses létales 50 (Dl 50) et 90 (Dl 90) ont été déterminées expérimentalement au laboratoire de phytochimie au Centre
de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro (CRSN-Lwiro) en mettant les mouches au contact des extraits totaux de ces trois
plantes et nous avons retenu les doses qui tuent 50% (Dl 50) et 90% (Dl 90) des mouches de haricot commun. Ainsi, les doses
létales suivantes ont été obtenues: Tephrosia vogelii: Dl 50 (0.020g/ml) ; Dl 90 (0.03988 g/ml), Tetradenia ruparia: Dl 50
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(0.1726g/ml) ; Dl 90 (0.3088 g/ml) et Tithonia diversifolia : Dl 50 (0.127g/ml) ; Dl 90 (0.2294 g/ml) [19]. Pour le thiodan, nous
avons utilisés 1ml de thiodan/l d’eau de pulvérisation et le témoin qui n’avait pas subi aucun traitement d’une substance
insecticide.
Sur le terrain, 100 graines de haricot commun de deux variétés V1/HM 21-7 et V2/Rwr2154 ont été semées sur une parcelle
de 2m X 2m soit 4m2. Après germination des graines, le nombre des plants levés pour chaque variété et parcelle ont été compté.
Au stade végétatif soit V3-V4, nous avons commencé le traitement des plants de haricot commun au moyen des extraits
totaux des plantes insecticides et du thiodan dans chaque parcelles et le traitement se faisait chaque après 2 semaines sauf
dans la parcelle témoin. Le traitement a été arrêté au stade de la formation des gousses soit r7.
Le traitement a été effectué par pulvérisation des substances insecticides sur les plantes de haricot commun dans les
différentes parcelles. Les parcelles étaient faites par répétition avec randomisation par split plot.
Le nombre des pupes de la mouche de haricot commun aux différents stades végétatifs V3-V4 (formation des 1ère et 2e
feuilles trifoliolées) et r6 (en pleine floraison) ont été compté sur 3 plants choisis en diagonale de la parcelle par déracinement
à la main.
Pour trouver le rendement parcellaires les produits de la récolte ont été pesés au moyen d’une balance de précision de
marque HL-400 pour prélever le poids des graines de chaque parcelle par traitement insecticide, plante insecticide et variété.
Le rendement à l’hectare a été obtenu par extrapolation en prenant le rendement parcellaire en gramme multiplié par 10000m2
et nous divisions par la superficie parcellaire.
2.3

DÉPOUILLEMENT DES DONNÉES ET ANALYSES STATISTIQUES

Etant donné que les traitements ont été effectués avec répétitions, le dépouillement a été fait par le regroupement des
données des traitements identiques avant leurs analyses statistiques.
Ainsi, le traitement statistique des données a été effectué à base des calculs des moyennes qui nous ont permis de tracer
des graphiques.

3

RÉSULTATS

Les résultats de l’étude sont présentés en fonction des saisons culturales (campagne B 2017 et campagne A 2018). La variété
V2/Rwr2154 a plus de plants levés par rapport à la variété V1/HM 21-7 car la variété V2/Rwr2154 a un pouvoir germinatif plus
élevé et résiste à l’humidité du sol. Ceci s’observe aux figures1 et 2 ci-dessous pour les deux campagnes culturales.
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Fig. 1.
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Nombre de plants levés par variété à la campagne A 2018

En comparant le nombre de plants levés par campagne, on constate que la campagne A 2018 est celle qui a fourni plus de
plants levés que la campagne B 2017 car le sol est très bien humidifié. Ces résultats sont rencontrés dans la figure 3 ci-dessous.
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Fig. 3.

Comparaison du nombre de plants levés par campagne

Au stade V3-V4 et r6, nous constatons la présence des pupes de la mouche de haricot commun sur les plants en croissance.
Au stade V3-V4, la variété V2/Rwr2154 est la plus sensible à l’attaque par la mouche de haricot commun par rapport à la
variété V1/HM21-7 et cela au cours de 2 campagnes culturales comme indiqué par les figures 4 et 5.
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Fig. 5.

Nombre de pupes observées à V3-V4 campagne A 2018 par variétés

Lors du traitement des plants par les plantes insecticides et l’insecticide synthétique, thiodan, contre la mouche de haricot
commun, nous avons constaté à ce stade V3-V4 qu’il y a moins de pupes sur les plants de haricot commun traités par la plante
insecticide Tephrosia vogelii et cela pendant les 2 saisons culturales selon que les figures 6 et 7 l’indiquent.

6
Nombre

5
4
3
2
1
0
Tephrosia vogelii

Tetradenia ruparia

Tithonia diversifolia

Plantes insecticides
Fig. 6.

Nombre de pupes observées à V3-V4 campagne B 2017 par plante insecticide
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En comparant les traitements des plants de haricot commun à ce stades avec les plantes insecticides à leurs doses létales
(Dl 50 et Dl 90), le témoin et thiodan; nous avons constaté que les plants traités avec le thiodan sont moins attaqués par la
mouche de haricot commun, suivi de la dose létale (Dl 90) de chaque plante insecticide et en dernier lieu vient le témoin qui
n’avait pas subi aucun traitement et cela pendant les 2 saisons culturales comme l’indique les résultats des figures 8 et 9.
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Nombre de pupes observées à V3-V4 campagne A 2018 par traitement
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En effet, les mêmes résultats ont été observés au stade r6; la variété V2/Rwr2154 est la plus sensible à l’attaque par la
mouche et cela au cours de 2 campagnes culturales comme les résultats des figures 10 et 11 l’indiquent.
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Fig. 10. Nombre de pupes observées à r6 campagne B 2017 par variété
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Fig. 11. Nombre de pupes observées à r6 campagne A 2018 par variété
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Quant aux plantes insecticides, nous avons constaté qu’à ce stade r6, il y a moins de pupes sur les plants de haricot commun
traités par la plante insecticide Tephrosia vogelii et cela pendant les 2 saisons culturales selon que les figures 12 et 13
l’indiquent et comme observé au stade V3-V4 aussi.
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Fig. 12. Nombre de pupes observées à r6 campagne B 2017 par plante insecticide
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Fig. 13. Nombre de pupes observées à r6 campagne A 2018 par plante insecticide
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La comparaison des traitements des plants de haricot commun au stade r6 avec les plantes insecticides à leurs doses létales
(Dl 50 et Dl 90), le témoin et thiodan; nous avons constaté que les plants traités avec le thiodan sont moins attaqués par la
mouche de haricot commun, suivi de la dose létale (Dl 90) de chaque plante insecticide et en dernier lieu vient le témoin qui
n’avait pas subi aucun traitement et cela pendant les 2 saisons culturales comme l’indique les résultats des figures 14 et 15.
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Fig. 14. Nombre de pupes observées à r6 campagne B 2017 par traitement

12

Nombre

10
8
6
4
2
0
DL 50

DL 90

Témoin

Thiodan

Traitements
Fig. 15. Nombre de pupes observées à r6 campagne A 2018 par traitement

A la campagne B 2017, le rendement parcellaire en gramme montre que la variété V1/HM 21-7 a donné un rendement
élevé (9925 g) par rapport à la variété V2/Rwr2154 (8487 g) car la variété V2/Rwr2154 a été la plus attaquée par la mouche de
haricot commun; le rendement parcellaire par plante insecticide utilisé dans le traitement a montré que Tephrosia vogelii (7185
g) a permis d’obtenir un rendement élevé, suivi de Tithonia diversifolia (6015 g) et enfin Tetradenia ruparia(5212 g) et par
rapport aux traitements, le rendement parcellaire montre que le thiodan (7997 g)a permis d’obtenir un rendement élevé, suivi
de Dl 90 (4797g), puis Dl 50 (4028 g) et enfin le témoin (1590 g) comme le montre le tableau 1ci-dessous.
A la campagne A 2018, le rendement parcellaire en gramme montre que la variété V1/HM 21-7 a donné un rendement
élevé (9424 g) par rapport à la variété V2/Rwr2154 (8152 g) car la variétéV2/Rwr2254 a été la plus attaquée par la mouche de
haricot commun; le rendement parcellaire par plante insecticide utilisé dans le traitement a montré que Tephrosia vogelii (6349
g) a permis d’obtenir un rendement élevé, suivi de Tithonia diversifolia (5914 g) et enfin Tetradenia ruparia(5313 g) et par
rapport aux traitements, le rendement parcellaire montre que le thiodan (7239 g)a permis d’obtenir un rendement élevé, suivi
de Dl 90 (4689g), puis Dl 50 (3731 g) et enfin le témoin (1917 g) comme le montre le tableau 2 ci-dessous et comme démontré
à la campagne B 2017.
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Tableau 1. Rendement en grammes campagne B 2017

Variétés
V1/HM 21-7

Plantes insecticides
Tephrosia vogelii

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

V2/Rwr2154

V1/HM 21-7

Tetradeniaruparia

V2/Rwr2154

ISSN : 2028-9324

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan
DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

V2/Rwr2154

V1/HM 21-7

Traitements
DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

Tithoniadiversifolia

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan
DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

Rendement en gramme
859
1020
218
1727
3824
721
955
255
1430
3361
746
664
312
1068
2790
445
533
358
1086
2422
656
873
188
1594
3311
601
752
259
1092
2704
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Tableau 2. Rendement en grammes campagne A 2018

Variétés
V1/HM 21-7

Plantes insecticides
Tephrosia vogelii

Traitements
DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan
DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

V2/Rwr2154

V1/HM 21-7

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

Tetradeniaruparia

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

V2/Rwr2154

V1/HM 21-7

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

Tithoniadiversifolia

V2/Rwr2154

DL 50
DL 90
Témoin
Thiodan

Rendement en gramme
618
936
334
1636
3524
630
840
239
1116
2825
711
606
209
1264
2790
582
626
587
728
2523
658
856
208
1388
3110
532
825
340
1107
2804

Le rendement extrapolé en kilogramme à l’hectare montre toujours que la variété V1/HM21-7 est celle qui a donné un
rendement élevé et cela au cours de 2 saisons culturales comme le montre les figures 16 et 17 ci-dessous.
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Fig. 16. Rendement en Kilogramme à l’hectare par variété campagne B 2017
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Fig. 17. Rendement en Kilogramme à l’hectare par variété campagne A 2018

Le rendement extrapolé en kilogramme à l’hectare montre toujours que la plante insecticide Tephrosia vogelii est celle qui
a donné un rendement élevé et cela au cours de 2 saisons culturales comme le montre les figures 18 et 19 ci-dessous.
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Fig. 18. Rendement en Kilogramme à l’hectare par plante insecticide campagne B 2017
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Fig. 19. Rendement en Kilogramme à l’hectare par plante insecticide campagne A 2018
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Quant aux traitements utilisés, le rendement extrapolé en kilogramme à l’hectare montre toujours que le thiodan est le
traitement qui a donné un rendement élevé, suivi de la Dl 90, puis la Dl 50 et enfin le témoin et cela pendant les 2campagnes
culturales comme le montre les figures 20 et 21 ci-dessous.
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Fig. 20. Rendement en Kilogramme à l’hectare par traitement campagne B 2017
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Fig. 21. Rendement en Kilogramme à l’hectare par traitement campagne A 2018

4

DISCUSSION

Ce travail qui a porté sur l’utilisation des plantes insecticides dans la lutte contre la mouche de haricot commun à l’Est de
la RD Congo, a montré que réellement les plants levés de haricot commun sont attaqués par la mouche de haricot du genre
Ophiomyia qui peut être soit Ophiomyia spencerella, l’espèce la plus commune, surtout en régions de haute altitude comme à
l’Est de la RD Congo et qui est de la couleur noire, Ophiomyia phaseoli, plus fréquente en régions de basse altitude et qui est
brune et Ophiomyia centrosematis, en général, plus abondante sur les cultures de haricot commun de saison sèche et qui est
aussi brune [1]. Les campagnes culturales au cours desquelles notre étude a été conduite sont pluvieuses et comme l’Est de la
RD Congo est une région de haute altitude, l’espèce destructrice des plants de haricot dans cette région est alors Ophiomyia
spencerella qui sévit aussi au Burundi et au Rwanda [1], [2] et [4]. Cependant, ce n’est pas la mouche adulte qui cause les
dégâts sur les plants de haricot commun, mais plutôt les pupes [1]. Pour lutte contre les dégâts de cet insecte, on utilise les
plantes insecticides [4]. Les plantes Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia ont un effet insecticide [19];
c’est pourquoi nous les avons utilisées dans notre expérimentation. Les résultats de l’utilisation de ces plantes insecticides
contre sur la mouche de haricot commun, montrent que ces plantes sont efficaces pour lutter contre la mouche du haricot
commun. Dans leur évaluation de l’activité insecticide de quelques plantes insecticides [19] ont trouvé aussi que ces plantes
étaient efficaces pour lutter contre le bruche de haricot commun (Acanthoscelides obtectus) en stock. Néanmoins, la plante
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Tephrosia vogelii est la plus efficace, suivi deTithonia diversifoliaet en dernier Tetradenia ruparia car nos résultats ont montré
qu’aux stades V3-V4 et r6, ce sont les plants de haricot commun traités par le Tephrosia vogelii sur lesquels il y a eu moins des
pupes de la mouche de haricot commun pour les 2 variétés et pendant les 2 saisons sur lesquelles notre étude a porté comme
le montre les figures 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ces résultats sont dus au fait que la plante Tephrosia vogelii est plus concentrée
en principes actifs insecticides comme les alcaloïdes, terpénoïdes, quinones, stéroïdes, saponines, tannins, flavonoïdes et
phénols [19] et [5] comme rencontrés chez d’autres plantes insecticides comme d'Ageratum haustanianum, Clausena anisata,
Cratan macrastachyus [7], Capsicum frutescens L, Melia azedarach et Peganum harmala [9], [13], [20], [21] et[22]. Quant aux
traitements que nous avons appliqués, le thiodan s’est manifesté meilleur traitement pour lutter contre la mouche de haricot
commun pour les 2 variétés et les 2 campagnes culturales comme l’ontmontré les figures 8, 9, 14 et 15. Ceci est dû par le fait
que le thiodan est un insecticide synthétique et efficace dans la lutte contre les insectes ravageurs des denrées alimentaires
en stock [5] et [15]. Cependant, le thiodan est aussi considéré comme un témoin par rapport aux produits insecticides
phytochimiques de Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia appliqués dans cette étude. En effet, pour les
produits insecticides phytochimiques utilisés, les plants traités à la dose létale Dl 90 sont ceux qui ont été attaqués par moins
de mouche de haricot commun par rapport à la dose létale Dl 50. Ceci s’explique par le fait que la Dl 90 est la concentration du
produit insecticide la plus élevée et cause la mort d’un plus grand nombre d’insectes [5], [6], [7], [11], [13], [19] et [22].
Le rendement parcellaire et à l’hectare a été également influencé par l’activité insecticide des plantes insecticides et des
traitements appliqués. Les plants traités au Tephrosia vogelii ont fourni le rendement le plus élevé pour les 2 variétés et
pendant les 2 campagnes comme l’ont montré les tableaux 1 et 2 et les figures 16, 17, 18 et 19; mais aussi, les plants traités
au thiodan sont ceux qui ont fourni le rendement le plus élevé suivi de la dose létale Dl 90 comme spécifié par les figures 20 et
21. Quand il y a un traitement phytosanitaire appliqué sur les cultures pré-récolte, le rendement s’avère toujours élevé [11] et
[13]; voire aussi, l’application des traitements insecticides rend le rendement de la production agricole élevée [6] et [7].
Ainsi, la mise en évidence des principes actifs de ces plantes Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia
permettrait d’indiquer lequel d’entre eux est à la base de cette activité insecticide de ces plantes et sa vulgarisation au sein de
la population permettrait à cette dernière d’augmenter le rendement du haricot commun en luttant contre la mouche qui
ravage les plants de haricot commun en pleine culture.

5

CONCLUSION

La présente étude avait pour objectif d’évaluer les effets insecticides des plantes insecticides Tephrosia vogelii, Tetradenia
ruparia et Tithonia diversifolia sur la mouche, insectes ravageurs de haricot commun en pleine culture; ceci car les végétaux
en pleines cultures sont toujours attaqués par des insectes et des maladies qui réduisent leurs rendement car sont des
ravageurs ou empêchent une bonne croissance à différents stades de leur croissance. L’étude a révélé que les plantes
Tephrosia vogelii, Tetradenia ruparia et Tithonia diversifolia ont une bonne activité insecticide car contiennent des principes
actifs insecticides (alcaloïdes, terpénoïdes, stéroïdes, quinones, flavonoïdes, saponines, phénols et tanins). L’utilisation de ces
plantes insecticides est un atout pour les plants attaqués par les insectes et surtout dans le cadre de la mouche du haricot
commun qui réduit la productivité de son hôte alors que ce dernier constitue un aliment important et de grande valeur
biochimique dans les pays en voie de développement en général et en RD Congo en particulier. L’application des plantes
insecticides et leurs principes actifs sur les cultures ravagées par les insectes réduisent la prolifération des insectes et leur
destruction, ce qui permet aux cultures de bien émerger et fournir un rendement meilleur comme nous l’avions constaté dans
cette étude. Ainsi, il est plus important de tester d’autres plantes insecticides sur la mouche de haricot, mais aussi sur d’autres
insectes afin de contribuer à l’amélioration de la production du haricot commun et sa conservation en stock.
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ABSTRACT: The valley of the Ouislane River (Meknes) undergoes anthropic pressure, which acts mainly on the river water
quality. A study of the impacts of anthropogenic activities on the distribution and biodiversity of benthic macroinvertebrates
and water quality of the Ouislane River was conducted. This study focused on five stations: from the source to the exit of the
city of Meknes, with a monthly sampling frequency in 2010. We analyzed twelve physicochemical parameters and determined
the diversity (Shannon-Wiener and Evenness Index) as well as the biological index through the benthic macroinvertebrates,
based on the SEQ-V.2 scoring system. The relationships between the physicochemical and the macrobenthic data were
investigated by biotypology analysis (PCA and FCA) and Pearson correlation analysis. According to the SEQ-Eau, The results
obtained show that the water quality in station (O1) is of good quality, but the ecological functioning of the river is very
disturbed ‘‘polluted’’ when it passes through the agglomeration of Meknes (O2). Downstream, the water quality is average in
the O4-O5 section. Four variables are involved actively in the individualization of the physico-chemical environment: COD,
dissolved oxygen, TSS and BOD5. The total number of macrobenthic taxa and their overall richness indices and diversity indices
were significantly higher at the station (O1) than other stations. The analyses showed that the richness and diversity indices
were generally influenced by the total suspended solids, chemical oxygen demand and biology oxygen demand of the river
water. This study also highlighted the impacts of anthropogenic activities on the distribution and species diversity of
macrobenthic invertebrate. Some sensitive (Trichoptera) and resistant species (Tubifex sp.) are identified as potential
bioindicators of river ecosystems. The data obtained in this study supported the use of the bioindicator concept (Innovative
Biotechniques for biomonitoring water quality) for North Africa Rivers because it is more efficient than conventional methods.

KEYWORDS: water quality, Multivariate Statistical Techniques, Benthic Macroinvertebrates, Morocco.
RÉSUMÉ: Dans la vallée de l’Oued Ouislane, les activités urbaines, industrielles et agricoles s’intensifient d’une année à une
autre et par conséquent, les polluants affectent la qualité du milieu aquatique et sa composition faunistique. Cette étude a
porté sur cinq stations sur le lit de l’Oued Ouislane depuis la source à la sortie de la ville de Meknès, avec une fréquence de
prélèvement mensuel (en 2010). Nous avons analysé douze paramètres physico-chimiques et déterminer la diversité (indice
de Shannon-Wiener et Équitabilité) ainsi que l’indice biologique par le biais des macroinvertébrés benthiques. Les relations
entre les données physico-chimiques et macroinvertébrées ont été étudiées par analyse biotypologique (ACP et AFC) et par
analyse de corrélation de Pearson. Les résultats obtenus montrent que l’eau en amont du cours d’eau (O1) est de qualité assez
bonne, par contre le fonctionnement écologique de l'Oued Ouislane est très perturbé lors de son passage dans l’agglomération
de Meknès (O2), par comparaison à la grille de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau). En aval, la qualité d'eau est moyenne
dans le tronçon O4-O5. Quatre variables interviennent activement dans l'individualisation de l'environnement physicochimique: DCO, oxygène dissous (O2), matière en suspension (MES) et DBO5. Le nombre total de taxons macroinvertébrés
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benthiques et leurs indices de richesse-diversité étaient significativement plus élevés dans la station amont (O1) que dans les
autres stations. L’analyse biotypologique montre que les indices de richesse et de diversité étaient généralement influencés
par la demande chimique en oxygène et la matière en suspension (MES), la demande biologique en oxygène. Cette étude a
également mis en évidence les impacts des activités anthropiques sur la répartition et la diversité des macroinvertébrés
benthiques. Certaines espèces sensibles (Trichoptères) et résistantes (Tubifex sp.) sont identifiées comme des bioindicateurs
potentiels d'écosystèmes fluviaux. Les données obtenues dans cette étude ont appuyé l'utilisation du concept de
bioindicateurs (Innovation Biotechniques pour la Biosurveillance la qualité de l'eau) pour les rivières de l'Afrique du Nord parce
qu'il est plus efficace que les méthodes conventionnelles.

MOTS-CLEFS: Qualité de l’Eau, Techniques statistiques multivariées, Macroinvertébrés Benthique, Maroc.
1

INDRODUCTION

La pollution de l’environnement est devenue dans les dernières décennies un des problèmes majeurs qui conditionnent
l’avenir de notre civilisation. En effet, la dégradation de plus en plus étendue résultant de la pollution de l’écosphère
compromet la stabilité des écosystèmes et par conséquent le renouvellement des ressources naturelles. Les espèces vivantes,
végétales ou animales, occupant les espaces pollués, subissent des agressions auxquelles elles doivent s’adapter ou qui
compromettent leur intégrité, voire leur survie [1], [2]. La protection de l’environnement est devenue de nos jours l’un des
problèmes du quotidien. Les gouvernements, aussi bien que les ONG ne cessent de déployer de plus en plus d’efforts dans ce
contexte. La pollution des écosystèmes aquatiques représente, par ailleurs, l’un des aspects les plus inquiétants de la
dégradation de l’environnement. Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement [3]. Au cours ces dernières années, la région de Meknès a connu un développement
industriel important. L’influence anthropique sur l’Oued Ouislane se manifeste par différentes activités industrielles
comprennent les tanneries, la brasserie, le textile, la cimenterie, les huileries, les conserveries, la forge et la poterie [4]. Les
activités agricoles sont pratiquées sur l’ensemble du bassin versant ou directement dans les petites parcelles en bordure de la
rivière et les déchets industriels sont rejetés directement dans l’Oued Ouislane (Tableau 1). Toutes ces activités affectent la
qualité de l’eau et provoquent des modifications plus ou moins marquées des communautés vivantes, particulièrement les
macroinvertébrés [5], [6], [7], [8]. La structure des communautés de macroinvertébrés benthiques est souvent utilisée comme
indicateur des effets de l’activité humaine sur les écosystèmes aquatiques, et peut fournir une foule d’informations sur la
qualité de l’eau et de l’habitat [9]. Les organismes aquatiques réagissent à toutes les altérations physico-chimiques et la
biocénose garde longtemps la trace d’une pollution même passagère. Ils sont reconnus pour être de bons indicateurs de la
santé des écosystèmes aquatiques en raison de leur grande diversité et de leur tolérance variable à la pollution et à la
dégradation de l’habitat [10], [11], [12], [13]. Leurs utilisations en tant qu’indicateur de perturbation ont fait l’objet de
plusieurs études dont nous citons entre autres, celles de Sylvestre [14] et Moisan [15]. Dans ces conditions, les objectifs
principaux de ce travail sont d'une part, la détermination de l’impact des activités anthropiques sur la qualité physico-chimique
et biologique des eaux de l'Oued Ouislane et d'autre part étudier les relations entre les paramètres physico-chimiques et la
biodiversité des macroinvertébrés benthiques de la rivière Ouislane, en utilisant des méthodes multimétriques (ACP, AFC et ttest). Afin d'identifier les paramètres physicochimiques provoquer des changements significatifs dans la répartition et la
diversité des macro- invertébrés benthiques.
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Tableau 1.

STATION
O1
O2

O3

O4
O5

Flux des rejets industrielles et agricoles en kg/jour [16]

ACTIVITES EN AMONT
- Activité agricole
- Celliers de Meknés
- Huiliers de Meknés et Conserves de Aîcha
- Moulin Essadiyane
- Centre laitière
- Abattoir (bovin et ovins)
- BRANOMA
- Moulin (Atlas )
- Ismailiya Rubrique
- LAFARGE ciment
- Activités agricoles
- Activités agricoles

FLUX DE REJETS (KG/JOUR)
M.O
M.E.S
M.P
M.A
35
44
7
0,7
0,4
0,2
2110
930
15
25
10
105
1,5
1,0
2200
10
20
10
232
241,2
3,4
48,5
27,3
6,8
0,8
0,6
52,5
289,5
8,8
0,7
170
790
30
42
25
30

M.O : Matière organique; M.E.S : Matière en suspension; M.P : Matière phosphaté; M.A : Matière azoté.

2
2.1

MATRIEL ET METHODES
ZONE D’ÉTUDE ET SITES D’ÉCHANTILLONNAGE

Le cours d’eau Oued Ouislane est l’un des affluents du bassin de Sebou, son bassin versant se trouve à 15 km au sud de la
ville de Meknès (Figure 1). La lithologie du bassin versant est constituée de Tirs (sol riche en matières organiques) et calcaire
(roche mère). Sur le plan climatique, La moyenne annuelle de la température est 18 C° avec des valeurs extrêmes de 7 C° et 40
C° enregistrés pendant les mois de Janvier et Juillet. La moyenne annuelle de la pluviométrie est de 450 mm, avec un maximum
en janvier. La vitesse de courant devienne importante durant la période hivernale et printanière. L’hydrogéologie de la zone
d'étude constituée de deux aquifères importants: la nappe profonde (≥ 150 m) et l'aquifère peu profond (la nappe phréatique)
(≤ 20 m). Les eaux de deux aquifères sont utilisées pour l'approvisionnement en eau potable ainsi que pour l'irrigation et
l'industriel. Compte tenu de l’objectif général de l’étude, pour un échantillonnage plus représentatif du cours d’eau, nous avons
choisi cinq stations sur le lit de l’Oued Ouislane (Figure 1). La station O1 est située en au-dehors des activités anthropiques, le
choix de cette station est primordial, du fait qu’elle est considérée comme station de référence (témoin). Les stations O2 et O3
sont choisies dans une zone de grande influence anthropique (domestique, industrielle et agricole). Les points O4 et O5 sont
localisés en aval de l’agglomération de Meknès. Les tableaux 2 et 3 présentent les caractéristiques des stations étudiées.
2.2

MESURES DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

Quatre paramètres physico-chimiques ont été enregistrés mensuellement sur le terrain. La température et la conductivité
ont été mesurées par un conductimètre du type CONSORT K 912, le pH a été mesuré, par un pH-mètre modèle HANNA Hi
8519N, et l'Oxygène dissous (O2) par une oxymétrie du type THERMO ORION 810. Deux répliques d’échantillons d'eau de
chaque station ont été prélevées dans les bouteilles (polyéthylène 500 ml). Les échantillons d'eau ont été préservés par l'ajout
de 2 ml d'acide chlorhydrique concentré (pH≤2). Des échantillons d'eau ont été acheminés dans une glacière à une température
basse (+ 4°C) pour arrêter les activités métaboliques des organismes dans l'eau. Les autres paramètres physico-chimiques :
Dureté totale (TH), nitrates (NO3-), sulfates (SO42-), chlorures (Cl-), demande biologique en oxygène après 5 jours (DBO5),
demande chimique en oxygène (DCO), Orthophosphates (H2PO4-) et matières en suspension (MES) sont dosés au laboratoire.
Les techniques analytiques utilisées sont celles décrites par Rodier [17], avec un spectrophotomètre modèle Hach Dr2000 à
une longueur d'onde spécifiée. Des mesures mensuelles sont régulièrement effectuées au niveau des stations choisies durant
la période allant du mois de janvier à décembre 2010.
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Fig. 1.

Situation géographique et stations d'échantillonnage le long de la rivière Ouislane

Tableau 2.

Caractéristiques morphodynamiques moyennes des stations étudiées

Paramètres
Stations

Altitude
(m)

Largeur
(m)

Profondeur
(m)

Distance de la source
(km)

Vitesse
(m/s)

O1

560

3

1

0,03

0,75

O2

550

2

0,7

5

1

O3

550

1,5

0,5

8

1,2

O4

530

2

1

14

1,2

O5

500

3

0,5

25

1,2
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Tableau 3.

Description des stations étudiées et leurs caractéristiques biotiques et abiotiques.

Paramètres
Substrats de fond
(Habitat abiotique)

Stations
O1

O2

O3

O4

O5

2.3

Végétations Aquatique
(Habitat Biotique)

Observations et Raison d’être

- Hygropétrique(roche affleurante,
Blocs) ;
- Megalithal (Dalles,…)

- Phytal1 : Hydrophytes en général, y - Site de références peu
compris macrophytes et mousses
touchées par les nuisances
anthropogéniques

- Microlithal (gravier grossier, gravier fin
et sable)
- Acal (gavier fin),
- Psammal (sable, 0.063-2mm)

- Phytal2 : Algues filamenteuses,
Bactéries des eaux usées ;
- Xylal : Bois mort
- MOP-C (Mat.Org.part.grossiére)

- Site dans le tronçon traverse
la ville de Meknès
- Avoir l’influence des rejets
domestiques de quartier
Bassatine

- Acal ,
- Psammal ,
- Pélal
- argyllal (limons et vases, argile)

- MOP-C;
- MOP-F (Mat.Org.part.fine);
- Bactéries, Sapropel

- Influence par les rejets égouts
principaux de la commune
Ouislane
- Avoir l’impact des rejets sur le
cours d’eau.

- Mésolithal (galets avec gravier et sable).
- Microlithal (gravier grossier, gravier fin
et sable) ; Acal (gavier fin à moyen, 0.2 2
cm), Psammal (sable)

- Phytal1 : hydrophytes ;
- Phytal2 : algues filamenteuses ;
- Xylal : Bois mort
- MOP-C (Mat.Org.part.grossiére)

- située en aval de
l’agglomération de Meknès ;
commune Ouislane
- estimer le dégrée de
autoépurations de cours d’eau

- Mésolithal (galets avec gravier et sable). - Phytal1 : hydrophytes ;
- Microlithal (gravier grossier, gravier fin - Phytal2 : algues filamenteuses ;
et sable)
- Xylal : Bois mort
- MOP-C (Mat.Org.part.grossiére)

- site en aval de la ville
- Capacité autoépuration de
cours d’eau dans le trançon O3O5

ECHANTILLONNAGE, IDENTIFICATION DES MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES

L'échantillonnage des macroinvertébrés benthiques répond à un protocole standardisé Association Française de
Normalisation (AFNOR) [18]. Il est fait à l’aide d’un filet de Surber (maille: 0,3 mm, zone de capture: 0,1 m2) a été utilisé sur
des sites d'échantillonnage comportant des substrats d'eau courante peu profonde (Oued Ouislane est un cours d'eau peu
profond). L'échantillonneur Surber a été placé au fond contre le flux. Après la séparation et le tri, toute la faune capturée a été
placée dans des bouteilles en plastique et conservée avec de l'éthanol à 10%. En laboratoire, pour faciliter le tri, nous avons
procédé à une sélection par taille des échantillons à l'aide d'une colonne de trois tamis à mailles décroissantes, 2 mm, 1 mm
et 0,3 mm. Les groupes zoologiques sont séparés dans des piluliers contenant de l'alcool à 70 % afin d’identifier et de
déterminer la variété taxonomique de l'échantillon et son groupe faunistique indicateur. L'identification spécifique a été faite
en utilisant les descriptions originales marocaines (collections de l'Institut Scientifique de Rabat) et méditerranéennes. Les clés
utilisées dans cette étude étaient [19], (oligochètes aquatiques du Maroc), [20] (Annélides et Oligochètes), [21] (Crustacés),
[22] (Mollusques) et [23] (Introduction à l'étude des macroinvertébrées d'eau douce). Pour les insectes, les clés utilisées étaient
[24] (Hétéroptère aquatique du Maroc commenté et inventaire), [25] (Atlas préliminaire des crustacés décapodes d'eau
douce), [26] (Contribution à la connaissance des coléoptères aquatiques et des hémiptères du Maroc oriental: catalogue
faunique), [27] and [28] (Diptère Chironomidiés: larves aquatiques) et [29] (faune continentale de l'Enquête Nationale sur la
Biodiversité). Après l’identification, les taxons sont placés dans des pilules de verre contenant du formaldéhyde ou de l'éthanol
pour les spécimens dont la coquille ou la carapace peut être détruite par le formol (crustacés, mollusques).
2.4
2.4.1

ANALYSE DE DONNÉES
INDICES DE DIVERSITÉ ET BIOLOGIQUE (I.B.G.N)

L'évaluation des conditions biologiques a été réalisée en trois étapes et basée sur le calcul des indicateurs (les métriques)
de qualité (évaluation numérique):
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1. L’Indice Biologique Général Normalisé (I.B.G.N) est déterminé grâce aux relevés des macroinvertébrés aquatiques
(insectes adultes, nymphes et larves ou vers, mollusques….) selon la norme AFNOR 1992 [18].
2. Indice de Shannon-Wiener (H '):
=−
S = nombre total d'espèces; pj = Abondance proportionnelle ou le pourcentage d'importance, il est calculé comme suit :
pj= n j / NT
n j = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon;
NT = nombre total d'individus de toutes les espèces de l'échantillon
3. Indice d’Equitabilité (E):
E = H’ / H'max avec H'max=log(s)
H ': diversité des espèces
H'max : Le logarithme (log10) du nombre total d'espèces (S) dans l'échantillon
Les indices de la qualité biologique d’Oued Ouislane étaient basés sur les recommandations du travail de suivi biologique
de Beauger [30], où chaque famille a un seul score quel que soit le nombre d'individus ou d'espèces enregistrées pour la famille.
2.4.2

TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES

Le coefficient de corrélation de Pearson a permis d’établir les corrélations entre les variables physico-chimiques et
biologiques et aussi le t-test a permis de comparer, les variations des paramètres physico-chimiques entre les différentes
stations d’échantillonnage. Dans le but d'établir une biotypologie de l'Oued Ouislane, le traitement statistique des données et
en particulier l'Analyse des composantes principales (ACP) et l’analyse Factoriel des composantes (AFC) ont été effectuées à
l'aide de la version 9 de logiciels XLSTAT 2011. Ces méthodes ont été largement utilisées dans très nombreux domaines se
rapportant à l'environnement pour mettre en évidence les associations entre les individus et/ou les variables et afin de mettre
en évidence les influences saisonnières et anthropiques sur les cours d'eau [31], [32], [33], [34]. Pour élaboration un matrice
de données (données biotypologique) sous forme de tableaux à double entrée de n espèces et p stations. Nous avons opté,
pour l'expression numérique de l'élément np, pour la somme des valeurs de l'abondance de chaque espèce n et dans chaque
station p. Afin de réduire les fortes disparités entre les abondances des taxons à forts effectifs, nous avons procédé à une
transformation des abondances en classes correspondant au terme d'une progression géométrique de raison 2 [35] [36]. Cette
évaluation semi-quantitative contient encore toute l'information nécessaire à l'analyse (Tableau 4).
Tableau 4.

Classes et intervalle d'abondance retenue dans l'étude biotypologique.

Classes
0
1
2
3
4

3
3.1

Intervalle d'abondance
Absence
[1 ,10]
[11 ,100]
[101 ,1000]
Sup ˃1000

RESULTATS ET DISCUSSION
PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

L’évolution spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques enregistrés pendant toute la période d’étude est
représentée à la figure 2. La comparaison des moyennes de la température, conductivité, dureté totale, chlorures, sulfates,
orthophosphates, demande biologique en oxygène, demande chimique en oxygène, et matières en suspension, au niveau des
cinq stations étudiées a permis de déceler l’existence d’un gradient généralement croissant de la station O1 à la station O2 et
décroissant dans le tronçon O3-O5, exception faite pour la station O3, qui est caractérisé par la présence d’une légère
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diminution des concentrations de certains paramètres par rapport à la station O2. Les paramètres physico-chimiques
fournissent des indications sur la qualité de l’eau, mais ils sont assujettis à des variations par les activités anthropiques qui
modifient les caractéristiques de l’eau [37]. Les résultats montrent également que les paramètres de conductivité et de dureté
totale, deux indicateurs de la minéralisation de l'eau, évoluent de manière parallèle sauf au niveau de la station O4 où on note
une baisse de la conductivité. Cette baisse s’explique par l'assimilation de certains éléments minéraux par les algues
filamenteuses au niveau de la station O4 (voir Tableau 3).
Par contre l’oxygène dissous, le pH et les nitrates suivent un gradient décroissant entre la station O1 et O2 (chute au niveau
de la station O2 à cause des rejets polluants importants) et croissant dans la section O3-O5. Les valeurs de pH situent dans
l'intervalle recommandé de 6,5 et 8,5 pour la vie aquatique [38]. Le taux d'oxygène dissous est de 70 % (6,96 mg / l), ce qui est
supérieur au minimal recommandé (30 %, 2,43 mg / l DO à 25,1°C) pour la protection de la vie aquatique [39], [40]. La
dégradation par les microorganismes des matières organiques biodégradables déversées dans le cours d'eau entraîne une
consommation de l'oxygène dissous dans l'eau. À très fortes charges organiques, la concentration en oxygène dissous baisse à
des concentrations critiques (taux d'oxygénation pratiquement nul et l’augmentation des indicateurs de pollution : demande
chimique en oxygène, demande biologique en oxygène, carbone organique, et orthophosphates [37]. À ces niveaux très bas
d’oxygène la fermentation des matériaux organiques s’installe et entraîne l’acidification du milieu (baisse du pH au niveau de
la station O2), La diminution de pH peut également être liée aux rejets de produits toxiques d'origine industriels. Ces valeurs
peuvent résulter de la nature des terrains traversés par l’eau et du sol de son bassin versant [17]. Selon Mumbe [41] le gradient
croissant des teneurs en nitrates dans le tronçon O3-O5 est vraisemblablement dû à des phénomènes de lessivage du sol riche
en engrais (nitrates, sulfates, etc.). Les niveaux naturels des orthophosphates dans les eaux fluviales varient de 0,5 à 3,05 mg /
l [42], alors que les teneurs des H2PO43- dépassent les valeurs maximales dans l’ensemble des sites étudiées. Cette
augmentation serait due à l’effet des apports en eaux usées, agricoles et industrielles chargés des substances polluantes.
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Les faibles valeurs des températures (15 – 27°C) enregistrées dans les stations pendant la période d’étude pourraient
s’expliquer par la localisation de la zone d’étude en milieu périurbaine où la couverture végétale entraine un faible
ensoleillement des cours d’eau et constitue une barrière réduisant l’impact des rayons solaires sur la variation de la
température de l’eau [43]. Les valeurs élevées des écarts-types de la majorité des variables témoignent d’une forte dispersion
des distributions de celles-ci. Ces écarts-types seraient dus à des variations temporelles et saisonnières (changement
climatique) et anthropogéniques. Le tableau 5, qui récapitule les résultats des corrélations de test de Pearson indique que la
majorité des paramètres physco-chimiques présentent des corrélations significativement élevées (niveau de signification
calculé P<0,05). L'oxygène dissous, nitrates et le pH sont corrélés négativement avec les autres paramètres. La demande
biologique en oxygène (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO) corrèlent assez fortement entre eux (r(DCO-DBO5) =
0,98) et avec les orthophosphates (r(DCO-H2PO4)= 0,67; r(DBO5-H2PO4)= 0,64). Cependant, certaines variables présentent des
coefficients de signification faible cas de (O2) et DBO5 (r (O2-DBO5)= - 0,668).
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Tableau 5.

Matrice de corrélation (Pearson (n))

Variables
T°
Cond.
pH
O2
DBO5
DCO
H2PO43NO3T°
1
Cond.
0,290
1
pH
0,330
-0,128
1
O2
-0,013
-0,350
0,386
1
DBO5
0,231
0,465
-0,380
-0,668
1
DCO
0,245
0,508
-0,350
-0,652
0,984
1
H2PO43-0,129
0,235
-0,413
-0,667
0,670
0,645
1
NO3-0,479
-0,244
0,013
0,387
-0,453
-0,494
-0,050
1
Cl-0,174
0,255
-0,292
-0,509
0,302
0,295
0,229
-0,304
SO420,137
0,311
-0,025
-0,403
0,416
0,436
0,243
-0,148
TH
0,556
0,583
-0,121
-0,290
0,354
0,345
0,107
-0,279
MES
-0,212
0,252
-0,186
-0,547
0,535
0,527
0,427
-0,170
Les valeurs en gras sont significativement différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05

Cl-

1
0,078
0,147
0,311

SO42-

1
0,318
0,380

T.H

1
-0,058

MES

1

Les perturbations de l'ensemble du système liées à de tels apports ne peuvent pas être décrites par ses seules corrélations
(bivariées). Nous proposons d'examiner dans cette partie de l'étude les possibilités offertes par l'analyse multidimensionnelle
et en particulier par analyse en composantes principales (ACP). Les résultats de l'analyse en composantes principales effectuée
sur la matrice des données pour les 12 variables physico-chimiques sont sur la figure 3. Les valeurs propres (44.92 % et 16,36
%) montrent que la majeure partie des informations est expliquée par le premier axe factoriel qui représente plus de 44.92 %
de l'inertie totale (61.28 %). Dans le cas général, une meilleure représentation du nuage de points dans cette conception
factorielle se traduit par beaucoup d'inertie [44], [45]. Nous observerons que l'axe principal 1 présente principalement et
presque exclusivement les variables à caractère organique alors que l'axe principal 2 représente majoritairement les variables
à caractère minéral.
Le cercle de corrélation (Figure 3) montre clairement que la température, la conductivité, les sulfates, les chlorures, les
matières en suspension, les orthophosphates, DCO, DBO5 et la dureté totale sont corrélées positivement avec la première
composante principale (F1 44.92%), contrairement au pH, les nitrates et l'oxygène dissous qui sont associés négativement à
cet axe. Cet axe (F1) permet l'identification de l'enrichissement des variables décrites précédemment en relation avec les
apports anthropogéniques le long du lit de l'Oued Ouislane (Tableau 1). De plus le contraste entre les nutriments, la
température, l'oxygène dissous et le pH, qui apparaît dans ce graphique pourraient s'expliquer par la relation inverse de la
solubilité de l'oxygène dissous et par l'augmentation de la concentration des nutriments (phosphates, sulfates) au cours de
l'automne et de l'été, coïncidant ainsi avec l’augmentation de la température et la photosynthèse.
Variables (axes F1 et F2 : 61,28 %)
1
T°
0,75
D.T

F2 (16,36 %)

0,5

pH
O2

0,25

SO4

0

DBO5

Cond.
DCO
CL

-0,25
-0,5

PO4

NO3
M.E.S

-0,75
-1
-1

-0,75 -0,5 -0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

F1 (44,92 %)

Fig. 3.
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L’évolution temporelle de la qualité de l’eau a été évaluée par la dispersion du nuage de point correspondant aux différents
prélèvements. La figure 4 montre pour l'ensemble des stations la dispersion du nuage de points correspondant à ces stations
durant la période d'étude par l'ACP réalisée avec 12 variables. Une dispersion faible est nécessairement caractéristique d'une
eau peu modifiée par les variables climatiques et anthropiques. Nous observerons en particulier l'augmentation régulière et
importante de la dispersion des points le long de la composante 1 (composante organique). En effet, de la station O1 à la
station O5 l'évolution se fait essentiellement selon la composante 1 montrant l'importance de la matière organique et en
particulier des rejets anthropiques sur l'évolution de la qualité de l'eau de ces stations et que ce sont les stations 2 et 3 qui
présentent les plus grandes amplitudes. Cela est tout à fait corroborer à ce qui a été mentionnée précédemment concernant
les rejets industriels et agricoles observé au niveau de ces stations (Tableau 1).
L’A.C.P des individus mois-stations permet d'individualiser quatre groupes :
 Groupe 1 : Ce groupe est constitué exclusivement par les individus 1 (mois-station 1), faiblement dispersée et
coordonnée positivement sur la composante 1. Les eaux de ce groupe sont faiblement chargées en éléments dissous,
matières organiques et bien oxygènes.
 Groupe 2 : Il est formé principalement par 12 individus (mois-station 4, mois-station 5) qui présente des cordonnée
négatives sur l'axe 1 à l'exception des individus Av2, Ma2 et Ma3. La dispersion des individus de ce groupe est beaucoup
plus importante le long de la composante 2 (composante minérale).
 Groupes 3 et 4 :.Ces deux groupes sont constitués par les individus mois-station O2 et O3. Ils renferment 45% de
l'ensemble des individus étudiés. Sur Axe F1, ces individus ont des coordonnées positive et très chargées en matière
organique. Les individus du groupe 4 se distinguent par une forte minéralisation au cours de la période d'été. Ce qui se
traduit par une augmentation de la DCO, DBO5 , MES et une élévation de la minéralisation aboutissant à une
accentuation de la contamination de l'eau.
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Fig. 4.

Analyse en composantes principales des individus mois-stations

Station 1: O1; Station 2: O2; Station 3: O3; Station 4: O4; Station 5: O5.

Les principaux résultats physico-chimiques montrent de façon claire un état de dégradation de la qualité de l’écosystème
aquatique étudié. Cet état de dégradation existe au niveau de la ville de Meknès (stations O2 et O3). Néanmoins, d'après ces
résultats, on peut affirmer que le tronçon entre les stations O4 et O5 exerce un rôle auto-épurateur (oxydations biologiques)
pour les polluants organiques biodégradables et pour certains polluants minéraux. Pour mieux rendre compte de la qualité de
l’Oued Ouislane, nous nous sommes intéressés aussi à l’étude des communautés des macroinvertébrés qui peuplent ce cours
d’eau.
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3.2
3.2.1

MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES DATA
ABONDANCE QUANTITATIVE DES GROUPES FAUNISTIQUES

L’inventaire faunistique (Tableau 6) de l’Oued Ouislane regroupe 105 taxons des macroinvertébrés benthiques répartis en
42 familles (récoltés en 2010). Les crustacés et les mollusques représentent 53 % de la totalité de la faune benthique récoltée
(Figure 5). Les gastropodes sont le groupe le plus riche en taxons, représentant 40 % de la faune totale. Ils sont dominés par
les familles des Melanidae, Physidae et Valvatidae. Les plathelminthes et les annélides qui représentent 21 %, sont dominés
par la famille des Tubificidae. La classe des insectes représente 26 % de la totalité de la faune récoltée. Les Diptères (10%) sont
représentés essentiellement par les chironomes. Les éphéméroptères, odonates et plécoptères occupent la quatrième place
avec 5 % de la macrofaune récoltée principalement dans les stations amont loin de toute perturbation anthropique. Les
plécoptères représentent 0,3% de la communauté benthique récoltés dans le cours d’eau. L'absence des Plécoptères dans
certains cours d'eau d'Afrique du Nord semble être due aux températures estivales élevées en relation avec le cycle
hydrologique [46]. Le profil d’évolution de l’abondance des macroinvertébrés benthiques est relativement similaire à celui de
la richesse spécifique.
OdonatesPlécoptèresEphéméroptères
5%

Diptères
10%

TricoptéresColéoptères
6%

Hétéroptères
5%

PlathelminthesAnnélides
21%

Crustacés
4%

Mollusques
49%

Fig. 5.

3.2.2

Spectre Zoologique des stations étudiées Oued Ouislane (2010)

RICHESSE TAXONOMIQUE, INDICE BIOTIQUE (IBGN) ET INDICES DE DIVERSITÉ

L’analyse de la richesse taxonomique montre que les stations O1 et O5 contiennent respectivement 79 et 47 taxons, soit
60 % de l’ensemble de la faune benthique récoltée dans l’Oued Ouislane (Figure 6). Les stations O1 et O5 représentent les
stations les plus riches en espèces. La station O1 est située en amont des perturbations anthropiques, alors que la station O5
localisé dans le tronçon du cours d'eau possédant une capacité d'auto-épuration importante. Le lit de l’Oued au niveau de ces
stations est constitué par une diversité du substrat et de la végétation aquatique (Tableau 3), conditions favorables au
développement d’une faune plus diversifiée. La station O4 est localisée dans une zone où les activités agricoles et domestiques
sont mois importantes avec une richesse taxonomique égale 44. L’algue filamenteuse du genre Spirogyra est bien développée,
ce qui traduit une charge élevée en nutriments principalement les phosphates. Les stations O2 et O3 présentent la plus faible
richesse taxonomique, avec 19 et 24 taxons respectivement. La pauvreté en espèces est due aux perturbations sous l’effet de
plusieurs facteurs : activités industrielles et rejets domestiques (agglomération de Meknès et commune Ouislane et Dkhissa).
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Tableau 6.

Liste des macroinvertébrés benthiques récoltés (en 2010), leurs gammes d'abondance et les codes de chaque espèce
(Oued Ouislane)

Espéces
Polycelis felina
Potamodrlus sp.
Gordiace sp.
Glassiphonia complanata
Hemiclepsis sp.
Helobdella sp
Hirudo sanguisuga
Hirudo medicinalis
Trocheta sp.
Nais christane
Stylaria sp.
Enchytraeus sp.
Eiseniella tetraedra
Branchiura sowerbyi
Aulodrilus limnobus
Tubifex tubifex
Tubifex ignotus
Valvata piscinalis
Valvata minuta
Valvata fagoti
Valvata globulina
Valvata cristata
Viviparus vivipara
Viviparus fasciata
Bithynia tentaculata
Bithynia leachi
Bithynia celtica
Bythinella viridis
Bythinella turgida
Bythinella bicarinata.
Bythinella bervis
Potamopyrgus mercuria
Potamopyrgus confusa
Hydrobia sp.
Neritina fluviatilis
Neritina theodoxus
Smaragdia viridis
Physa acuta
Planorbis planorbis
Planorbis metidjensis
Gyraulus laevis
Acroloxus lacustris
Succinea debilis
Lymnaea peregra
Lymnaea truncatula
Lymnaea stagnalis
lymnaea sp.
lymnaea palustris
Melanopsis praemorsa
Melanopsis scalaris
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Code de chaque Espéce
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
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O1

Stations Oued Ouislane
O2
O3
O4

O5

10
7
9
6
1
8
2

9

8
8

47
57
38
24
4
2
5
2
4
34
5
2
14
2
7

8
11
3
5
1
43
64

8

4

3
7
2

1
15
9
2
4

6

4

7
3

13
3
4
4

6

11

19

8
14

2
14

7
2
9
2

13
31
25
2
13
4
50
16
3
2
5
5
39
13
2
3
52
22

17

26

3

7
11
2
44
11

6

21

21

2
3

7

8

13
21

14

24

4
29

20
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Melanopsis costellata
Ancylus fluviatilis
Unio durieui
Unio cygnea
Margaritana margaritife
Gammarus gauthieri
Gammarus rouxi
Leptestheria mayeti
Hydrometra stagnorum
Hebrus Curtis
Mesovelia fureatu
Gerris fabricicus
Nepa cinerea
Nepa linearis
Plea leachi
Aphelocheirus aestivalis
Ghomphus sp.
Calopteryx sp.
Platycnemis subdilatata
Perla sp.
Ephemera glaucop
Ephoron virgo
Oligoneuriella skour
Rhithrogena sp.
Caenis luctuosa
Baetis fuscatus
Baetis muticus
Baetis rhodani
Ephemerlla ignita
Procloeon sp.
paraleptophlebia sp.
Choroterpes pictéti
Chironomus sp.
Chironomus halophilus
Corynoneura sp.
Tanytarsus sp.
Chaoborus crystallinus
Eristalis sp.
Simulium sp.
Hemerodromia todrhana
Rhyacophila sp.
Ecnomus deceptor
Hydroptila sp.
Agapetus sp.
Dryops sp.
Agabus nebulosus
Hydrochus sp.
Gyrinus urinator
Elmis maugetii
Haliplus sp.
Hdreana sp.
Laccobius gracilis
Limnebius sp.
Coelostoma sp.
Hygrobia tarda
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E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E105
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26
3
5
5
8
14
4
38
11
3
2

14

36

18

12

4

11

14
3
3
7

6

9

10

4
2

4

5

6
12
3
7
3
3

3

4
3
1
7
3
8
2
2
7
4
3
4
3
3
1
12
2

2
5
7
6
8
7
10
4

12
6

24
11
2

4

5

4
3

35
12
2

26
4
5

3
3
4
4

3
5
2
1
2
2
2
3

3
5
3

3
3

8
8
3

9
2
5
4
6

6
3
6
4
2
4
3
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Tableau 7.

t-test à partir des comparaisons des valeurs moyennes (±Écart-type) de la richesse spécifique (RS), indices de diversité
(Shannon-Weaner (H’) Indice d’Equitabilité (E)) et indice biotique (IBGN) entre les stations d'échantillonnages

Stations
Indices de qualité
Richesse taxonomique (RS)
Indice biotique : IBGN
Shannon-Weaner (H’ )
Indice d’Equitabilité (E)

O1

O2

O3

O4

O5

Signification

79
18±1.18
1.35±0.11
0.71±0.19

19
6±0.51
0.74±0,12
0.58±0.1

24
8±0.41
0.88±0.11
0.63±0.11

44
12±0.71
1.18±0.2
0.72±0.13

47
15±0.67
1,25±0.21
0.75±0.18

****
P<0.001
P<0.001
P<0.001

Les résultats de l’indice biotique (IBGN) (Tableau 7) indiquent que la qualité des eaux de l’Oued Ouislane varie faiblement
entre les deux stations (O2=6 et O3=8). Alors qu’à partir de la station O4 l'augmentation des valeurs de l’I.B.G.N est
remarquable. La station O4 est caractérisée par la présence d’une légère amélioration de la qualité des eaux par apport aux
stations O2 et O3, ceci serait dû à la capacité auto-épuratrice de l’Oued Ouislane entre les stations O3 et O5. Les valeurs de
l’IBGN permettent de classer l’eau des stations O1 et O5 dans la catégorie des eaux de qualité bonne à très bonne. Les valeurs
très élevées de l’IBGN sont expliquées par les grands nombres de groupes indicateurs et par la variété taxonomique importante.
La station O4 est classée parmi les points d’eau de qualité moyenne. Par ailleurs les stations (O2) et (O3) dont l’IBGN ne dépasse
pas 8 ont des eaux appartenant à la classe médiocre. Ces faibles valeurs pourraient s’expliquer par les faibles valeurs des
groupes indicateurs et de la variété taxonomique dans ces stations résultat de la dégradation de la qualité des eaux dans ces
stations par l’évacuation directe des rejets des eaux usées dans le milieu récepteur.
Les variations importantes de la diversité spécifique reflètent les différences de répartition de l’abondance des taxons. Les
deux indices (Shannon-Wiener (H') et de l’Equitabilité (E)) présentent la même tendance (Tableau 7). Les valeurs les plus
élevées sont enregistrées au niveau de la station (O1) et (O5). Les deux stations présentent un peuplement bien diversifié où
plusieurs taxons sont numériquement représentés (richesse taxonomique). L’indice de Shannon–Wiener est élevé lorsque la
richesse taxonomique est importante et la répartition des individus entre taxons est équilibrée. Un peuplement moins diversifié
avec des espèces dominantes se traduit par des faibles valeurs de cet indice [47]. Dans la station O4, il y a une augmentation
de l’indice de Shannon-Wiener et l’Equitabilité par rapport à la station O3, ceci est vraisemblablement dû à la réapparition des
espèces polluo-sensibles (à cause de la capacité auto-épuratrice du cours d’eau entre les stations O3 et O5). Les valeurs les
plus faibles sont enregistrées dans les stations (O2) et (O3), ceci serait dû à la présence d'une communauté déséquilibrée et
très spécialisée représentée par un petit nombre de taxons (Oligochètes) qui sont développés au détriment d’autres taxons
disparus. Ces faibles valeurs des indices de diversité, suggèrent la détérioration de la qualité des eaux au niveau de ces stations.
En effet, elle entraîne la disparition de certaines espèces polluo-sensibles. La présence des oligochètes indique que le sédiment
est riche en matière organique et des agglomérats de bactéries filamenteuses [48]. Selon Carter [49] les oligochètes remplacent
les diptères au fur et à mesure que la pollution organique augmente [50], [51]. La faune benthique récoltée dans l'ensemble
des stations de l'Oued Ouislane est représentée par un nombre important des taxons en comparaison à celle rapporté par les
travaux de Badri [52], sur l’Oued Tensift du haut Atlas, Dakki [53], sur le haut Sebou, El Agbani, [54] sur l’Oued Bou Reg- reg
qui contiennent une richesse taxonomique très élevée à l’échelle méditerranéenne.
3.2.3

ANALYSE BIOTYPOLOGIQUE

L'analyse factorielle des correspondances (AFC) d’Oued Ouislane est présentée à la figure 6. Le tableau 6 représente la
matrice de données et les codes de chaque espèce. Le pourcentage d'inertie des deux premiers axes (plan F1XF2) totalise près
de 76.5 % de l'information.
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axes F1 et F2 : 76,53 %
1
E27

O2
0.5

E21

E64 E7

E15
E88

F2 (24,97 %)

E39
E17
E59 O1 O5
E61
E49
E4 E38E8
E25
E22E28 E35 O4
E83
E45
E101
E99 E84
E33

0

-0.5

E16

E11

O3
E98
E85

-1
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

F1 (51,56 %)
Δ : Stations
Fig. 6.

♦ : Espèces

Biotypologie de l'oued Ouislane en 2010 et structure du nuage stations-espèces sur le plan (F1 x F2) de L'A. F.C.

Les résultats (Figure 6) montrent que les espèces qui contribuent remarquablement dans la constitution de l'axe F1 sont :
Aulodrilus limnobus (E15), Tubifex tubifex (E16), Tubifex ignotus (E17), Stylaria sp. (E11) et Eristalis sp. (E88). Le premier facteur
F1 reflète l'importance relative de cinq espèces. Ces derniers caractérisent les stations O2 et O3, correspondant aux stations
les plus polluées (riche en matières organiques) et coordonnées positivement sur la composante 1, par contre les espèces :
Hydrometra stagnorum(59) Mesovelia fureatu (E61) Physa acuta (E38) Hirudo medicinalis (E8), Glassiphonia complanata (E4)
sont corrélées négativement sur l’axe F1. La station O1 possède une forte contribution avec cet axe et à degré moindre la
station O5. Sur l'axe F2, les plus fortes contributions sont dues à des espèces Agabus nebulossus (E94), Hirudo sanguisuga (E7),
Nepa Cinerea (E64), Planorbis planorbis (E39), Potamopyrgus confusa (E33), Elmis mangetti (E99), Gyrinus urinatar (E98),
Corynoneura sp. (E85). Les autres espèces n'ont qu'une influence très faible dans le plan 1-2.
3.3

DISCUSSION DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ET DES INDICES BIOLOGIQUES

La corrélation de Pearson a permis de mettre en évidence une certaine relation entre la qualité des eaux et les métriques
descriptrices de la structure des communautés de macroinvertébrés benthiques (Tableau 8). Une corrélation négative et
significative a été observée entre les métriques (RS, IBGN, H’) et la température, MES, la conductivité électrique, BDO5 et
DCO. Les trois indices de diversité (RS, indice biotique et H ') ont été significativement influencés par MES, conductivité et
H2PO4- (proportionnellement négatif r≥-0.81) (P<0.001) avec MES (r=-0.86, r=-0.82, r=0.84), C.E (r=-0.84, r= -0.90, r= -0.83)
and H2PO43- (r=-0.85; r=-0.80, r=-0.69). En outre, la richesse taxonomique (SR) a été influencée négativement et
significativement par la demande biologique en oxygène (DBO, r = -0,69, P <0,001), la demande chimique en oxygène (DCO,
r = -0,71, P <0,001) (MES, r = -0,86, P <0,001) et orthophosphate (H2PO43--: r = -0,85, P <0,001). Ceci montre l’impact des activités
anthropogéniques sur la survie des espèces tandis que l'indice biotique (IBGN) était significativement et positivement corrélé
avec l'augmentation de l'oxygène dissous (O2: r = 0.92, P <0.001) qui favorise l'existence des espèces.
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Tableau 8.

Valeurs des coefficients de corrélation de Pearson entre les paramètres physicochimiques et les différentes métriques
des macroinvertébrés benthiques de l’Oued Ouislane en 2010

Richesse spécifique (RS)
Indice biotique : IBGN
Shannon-Weaner (H’ )
Indice d’Equitabilité (E)

O2

M.E.S

T°

DBO5

C.E

DCO

H2PO43-

0.92***
0.92***
0.84***
- 0.68***

- 0.86***
- 0.82***
- 0.84***
0.62***

- 0.57**
- 0.63**
- 0.69***
0.45**

- 0.69***
- 0.60**
- 0.57***
0.42***

- 0.84***
- 0.90***
- 0.83***
0.73***

- 0.71***
- 0.62***
- 0.24*
0.21*

- 0.85***
- 0.80***
- 0.69***
0. 52***

M.E.S : matiéres en suspension ; O2 : oxygène dissous ; DBO5 : demande biologique en oxygène en 5 jours ; DCO : demande chimique en
oxygène ; H2PO43-- : orthophosphates ; T° : température ; C.E : Conductivité électrique. Coefficients de corrélation (r) et leurs niveaux de
signification (* P<0.05; ** P <0.01; *** P <0.001).

Les données physicochimiques et la présence /ou l'absence des macroinvertébrés benthiques dans les stations sont
indiquées en fonction d'une combinaison d'influences naturelles et anthropiques [55]. L'hydrologie de la rivière le long du
bassin pourrait être modifiée, mais le facteur le plus important dans la modification de la distribution des macroinvertébrés
benthiques est les intrants anthropiques [56]. En plus des effluents urbains, les rejets industriels et les pesticides agricoles
pourraient avoir de fortes influences sur les macroinvertébrés benthiques et entraîner de fortes variations dans leurs
assemblages. Ces organismes ont différents niveaux de sensibilité à la pollution et de nombreux facteurs abiotiques dans
l'écosystème fluvial [57]. Les stations O2 et O3 étaient dominées par Aulodrilus sp. et Tubifex sp. (Oligochètes), ces espèces de
vers sont connues par leur capacité de tolérance des conditions défavorables telles que les faibles concentrations d'oxygène
dissous et les concentrations élevées de polluants [58] [59]. Par exemple, une forte densité d'oligochètes est une bonne
indication de la pollution organique [60]. Harrell et Smith [61] ont trouvé des preuves qu'un certain enrichissement organique
à la rivière était indiqué par la dominance de Tubifex et une diminution des concentrations d'oxygène. Les trichoptères sont
des bioindicateurs potentiels pour l'écosystème propre puisqu'ils peuvent être trouvés à la station propre en amont (station
O1) de l’Oued Ouislane. Les éphéméroptères sont considérés comme sensibles au stress environnemental et leur présence
signifie des conditions relativement propres [62]. La densité des espèces d’une population individuelles peut varier pour une
grande variété de raisons [63], [64], indiquant les variations naturelles des facteurs biotiques et abiotiques de la rivière
Ouislane. La variation naturelle des conditions fluviales a également joué un rôle majeur dans la structure de la communauté
des macroinvertébrés [65]. Sur la base de l'analyse de régression multiple, la MES, la DCO et DBO5 étaient trois paramètres
physicochimiques identifiés comme altérant la communauté des macroinvertébrés benthiques.
Enfin, l'absence des macroinvertébrés benthiques sensibles et la présence de Tubifex sp a permis de classer les stations
O2 et O3 comme «polluées» en utilisant la grille de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau, Version 2). Ceci est en accord
avec le rapport de l’Agence de Sebou en 2019, [66] selon lequel les rivières dans le bassin étaient généralement propres en
amont et polluées à cause des déchets urbains et des activités agricoles en aval. Cela a renforcé notre point de vue
écotoxicologique selon lequel les activités anthropiques ont contribué aux changements dans la répartition des
macroinvertébrés benthiques oued Ouislane. Gray [67] a résumé les réponses en trois catégories distinctes: réduction de la
diversité, domination accrue d'un seul ou d'un groupe d'espèces opportunistes et réduction de la taille individuelle. Les deux
premiers ont été montrés par les données macroinvertébrées benthiques de la station O2 et O3 de la rivière Ouislane. Il est
important que les autorités réglementaires mettent en place une stratégie adéquate pour surveiller, réglementer et protéger
cet écosystème fluvial.

4

CONCLUSION

Notre étude a montré que les stations de l'Oued Ouislane le moins perturbées par les activités anthropiques présentent
une richesse taxonomique et une structure faunistique très variée. Par contre les stations au niveau de l'agglomération de
Meknès sont très dégradées (disparition des espèces les plus sensibles) et une perte rapide de la biodiversité des écosystèmes
aquatiques de la région de Meknès. Certaines espèces sensibles (Trichoptères) et résistantes (Tubifex sp.) sont identifiées
comme des bioindicateurs potentiels de l’écosystème aquatique. L’analyse biotypologique montre que les indices de richesse
et de diversité étaient généralement influencés par la demande chimique en oxygène et la matière en suspension (MES), la
demande biologique en oxygène. Cette étude a également mis en évidence les impacts des activités anthropiques sur la
répartition et la diversité des macroinvertébrés benthiques. Enfin, les données obtenues dans cette étude ont appuyé
l'utilisation du concept de bioindicateurs (Innovation Biotechniques pour la Biosurveillance la qualité de l'eau) pour les rivières
de l'Afrique du Nord.
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ABSTRACT: This paper examined the effect of audit committee characteristics on performance of selected non-financial firms
quoted in Nigerian Stock Exchange. A sample of 50 listed firms was used for the period 2007 to 2016. The study was predicated
on ex post facto and cross-sectional research design and used secondary data for the analysis. The data collected were analyzed
using descriptive statistics, Pearson correlation analysis and Ordinary Least Square regression. The result revealed that there
is a significant positive relationship between audit committee independence, audit committee meeting and firm performance
at 5% level of significant while a positive significant association was also recorded against audit committee size and return on
assets but at 10% level of significant while an insignificant and positive relationship was observed between audit committee
qualification and return on assets of non-financial firms in Nigeria. The findings showed that 76% of changes in the performance
of non-financial firms can be attributed to the audit committee characteristics while 24% were unaccounted for hence captured
by the stochastic error term. The study recommends among others, that non-financial firms’ directors should be constituted
by independent persons with high level of integrity that can match words with action to improve performance of non-financial
firms and also enable them perform their oversight functions effectively and ensure that audit committee members meet
frequently in order to tackle important issues that might hinder organizational performance more especially in this era of
economic recession.

KEYWORDS: Audit committee independence, audit committee size, committee meeting, financial qualification and return on
asset.

1

INTRODUCTION

The corporate scandals such as Enron, Global Crossing, Tyco, and World Com have shaken the Investors' confidence and
made it difficult for companies to raise equity from the stock market (Agrawal, 2005). In commenting on these scandals, many
reports believed that the board of directors and its committees do not have a good supervision on the management. Kojola
(2008) asserts that financial scandals around the world and the recent collapse of major corporate institutions like Enron,
WorldCom, Satyam, South East Asia, Europe and Nigeria have shaken investor’s faith in the capital markets and the efficacy of
existing corporate governance practices in promoting transparency and accountability. Good corporate governance like audit
characteristics is an important step in building market confidence and encouraging more stable, long-term international
investment flows (Bergstresser & Philippon, 2006). For example, Enron manipulated its financial statements through off position statement financing. Therefore, the board was unable to disclose the distorted statements because the board lacked
certain qualifications and independence from senior executives (Deakin and Konzelmann, 2004). Moreover, World Com
materially overstated its earnings and finally filed for bankruptcy. The investigation showed that the audit committee failed to
effectively oversee the mangers duties (Weiss, 2005). Consequently, these well-publicized corporate scandals together with
the Nigerian economic recession crisis recently have highlighted the importance of good corporate governance practices for
the long-term survival of companies (Mustapha, Daud & Muhamad, 2009). There have been massive fraud and unethical
practices within and among a number of organizations in Nigeria. The recent insider trading, massive and prevalent fraud, due
to corrupt practices and inefficient rubber stamped board has combined to the absence or failure of the existing firm
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performance. The events have serious devastating effect on stakeholders in terms of losses in their investment. The events
also resulted in the loss of hundreds of jobs especially in the non financial sector and drastic drop in the share price of most
listed companies on the Nigeria stock exchange market. The shock to the stakeholders and the public led to the yet unanswered
question of “how” such event could have happened when companies were declaring billions of naira in profit. Therefore, the
trust which investors had on the credibility and the quality of financial report presented by the management of the companies
could no longer be sustained as they were considered misleading. Hence, a higher need to protect stock holders interest so as
not to have another overwhelming shock becomes imperative. The importance of an audit committee is increasingly being
acknowledged in the literature, yet very little work has been done on board committees in emerging economies.
The literature on effect of audit committee characteristics on firm performance in an emerging and recessed economy like
Nigeria is scarce. Thus, it is needful to conduct this study in the Nigerian context to investigate the role of audit committee as
it relates to the concept of interest bearing in mind the current economic recession being experienced in Nigeria where several
quoted firms are facing cash crush challenges which is adversely affecting their operations. Even the few prior studies that
examined effect of audit committee characteristics on firm performance found mixed results and therefore have inconsistent
results. For example, Bansal and Sharma (2016) studied audit committee, corporate governance and firm performance in India
and found no effect between audit independence and firm performance but found positive effect between audit committee
size and firm performance while Gabriela (2016) found audit committee independence to be negatively correlated with firm
performance and Salisu and Nur Ashikin (2016) examined the impact of audit committee attributes on the performance of
financial companies in Malaysia and found significant positive relationship between audit committee independence and firm
profitability. These are some evidence of contradictions of previous research. It is therefore evident from the above studies
that prior researchers have not established a clear cut direction of the effect of audit committee characteristics on firm
performance. These prior studies depicts mixed results and inconclusive findings, hence there exists a knowledge gap. To the
best of our knowledge, the uniqueness of this research over other prior studies is that audit committee independence, audit
committee size, audit committee meeting and qualification in relation to firm performance have not been examined in the
past by prior research in Nigeria. Moreover, most of the literature has selected only two to four years to explain the effect and
this has not provided a beneficial explanation. However, using a longer period of time and expand the scope of research by
examining non-financial firms as no study in Nigeria has ever studied non-financial firms as this research will help to provide a
more in-depth explanation which could lead to more accurate findings. We extend the work that has alluded to the importance
of the characteristics of audit committee(independence, size, meeting and audit qualification) with several unexplored, yet
crucial, attributes represented in audit committees and additionally theorize and test how these audit committee
characteristics play a role in an emerging economy context. This is the void the present study intends to fill. Therefore, there
is need to ascertain the effect of audit committee characteristics (independence, size, meeting and audit qualification) as the
independent variables and decomposes firm performance as dependent variable with the aim of ascertaining the effect of
audit committee characteristics on performance of non-financial firms in Nigeria for the smooth and sustainable economic
growth. Against this background, the following objectives were raised to guide this study.





2
2.1

To ascertain the effect of audit committee independence on return on assets of non-financial firms.
To investigate the effect of audit committee size on return on assets of non-financial firms.
To determine the effect of frequency of audit committee meetings on return on assets of non-financial firms.
Ascertain the effect of audit committee qualifications on return on assets of non-financial firms.

REVIEW OF RELATED LITERATURE
AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE AND FIRM PERFORMANCE

Bansal and Sharma (2016) studied audit committee, corporate governance and firm performance in India and found no
effect between audit independence and firm performance. Gabriela (2016) analyses the effect of audit committee
characteristics on firm performance of non-financial UK companies and found audit committee independence to be negatively
correlated with firm performance. Salisu and Nur Ashikin (2016) examined the impact of audit committee attributes on the
performance of financial companies in Malaysia and found significant positive relationship between audit committee
independence and firm profitability. Murya (2010) argued that independence of the audit character was an important part of
audit committee effectiveness. Xie, Davidson and DaDal (2003) states that the independent of the board and audit
characteristics should be continuously maintained and reviewed at least annually and more often as necessary. Listed
companies should have policies in place to facilitate timely identification of changing relationships or circumstances that may
affect the independence of audit characteristics members. Abbott (2002) also found an inverse relationship between audit
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committee independent and earning management. Arslan (2014); Bouaziz and Triki (2012), Nuryanah and Islam (2011); Yasser
(2011) mentioned that independent audit committees improved the quality of audit reports and enhanced performance of
firm.
2.2

AUDIT COMMITTEE SIZE AND FIRM PERFORMANCE

The size of an audit committee can have a positive impact on firm performance. This was supported by the empirical study
of Bansal and Sharma (2016) that studied audit committee, corporate governance and firm performance in India and found
positive effect between board size and firm performance. Gabriela (2016) analyzed the effect of audit committee
characteristics on firm performance of non-financial UK companies and found audit committee size to have significant positive
association with firm performance. Larger audit committees can be more effective as they are likely to include members with
varied expertise to perform more intense monitoring of financial reporting practices (Baxter & Cotter, 2009). Deoliveira (2012);
Fauzi and Locke (2012); Saibaba and Ansari (2012) and Ujunwa (2012) argued that a large audit size would bring more
knowledge, visions, opinions and investment proposals that would ultimately benefit stakeholders. Hambrick (2008) asserted
that smaller boards were incapable of making strategic changes due to their inefficiency in considering various alternatives for
firm growth. On the other hand, numerous researchers favour smaller audits and are of the view that large audits lead to noncooperation and waste of time in decision making as they suffer from social loafing. Thus, their knowledge and skills remain
unutilized (Dharmadasa, 2014; Drakos, & Bekiris 2010; Jensen, 1993; Lin, 2011).
2.3

AUDIT COMMITTEE MEETING AND FIRM PERFORMANCE

Bansal and Sharma (2016) studied audit committee, corporate governance and firm performance in India and found no
effect between audit committee meeting and firm performance. Gabriela (2016) analyzed the effect of audit committee
characteristics on firm performance of non-financial UK companies and found frequency of audit committee meetings to have
significant positive association with firm performance. The level of activity of an audit committee has been recommended as
important to enhance its effectiveness in improving firm performance (Baxter & Cotter, 2009). Al-Mamum (2014) was of the
view that regular meetings of audit committee could help reduce agency problems and information asymmetry of a firm by
providing fair and timely information to investors. DeZoort (2002) suggested that a company where the audit committee meets
more frequently was likely to be more careful in safeguarding the interest of its investors. Menon and Williams (1994)
considered two audit committee traits (meeting frequency and independent) to ascertain if the board directly relied on audit
committee as a tool to control managers and found that these two characteristics improved the monitoring of the firm and
could thereby improve its performance. Several studies observing the relationship between audit committee meeting
frequency and firm performance have given mixed results. Abdul and Haneem (2006) and Mohd (2007) provided evidence that
lesser number of audit committee meetings improved financial performance of the firm as it reduced the additional cost that
was incurred with every meeting, but Kyereboah (2008) established favorable outcome of frequent audit committee meetings
on market measures of firm performance. Greene (2003) was of the view that regular meetings of audit characteristics could
help reduce agency problems and information asymmetry of a firm by providing fair and timely information to investors. Cheu
and Zhou (2004) noted that audit meetings serve as important mechanism for improving and promoting corporate governance
in firms. There is likeliness that financial fraud would be reduced if the audit meets frequently and carry out its duties as
required (Stewart & Munro, 2007). This frequency of audit meetings has also been observed to have a good effect on firm
performance.
2.4

AUDIT COMMITTEE QUALIFICATION AND FIRM PERFORMANCE

Qin (2007) found that firm with higher quality of earning are more associated with audit committee members who have
financial expertise. This position has also been confirmed in more recent studies. Bouaziz (2012) found that audit committee
qualification has a significant effect on return on equity and return on asset. Iskandar (2009) suggested in its study that firm
performance was tone down by audit committee qualification. Harrast and Olsen (2007) indicate that the audit committee gain
significant clout under SOX and have greater power participate in the financial reporting process if their expertise has already
been documented. Dofond (2005) claim that a positive market reaction to the appointment of financial experts assigned to
audit committee is found however, there is no reaction to non-financial experts assigned to audit committees. Davidson (2004)
show significant positive stock price reaction when new members of audit committees have financial expertise. Similarly,
Dezoort (2001) have found that the amount of experience of audit committee members as well as their knowledge of auditing
is positively associated with the likelihood that members support the listener in the discussion of the managerial firm. Song
and Windram (2000), a high degree of financial literacy is necessary for an audit committee to effectively oversee a company’s
financial control and reporting. The role of an audit committee in overseeing accountability of the management covers a wide
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scope to include the overall process of corporate reporting. This requires the audit committee to have accounting knowledge
requirements. The need to comprehend the overall financial and non financial contents of corporate reports is greater
considering that listed companies are operating as conglomerates with some having complex group structures and therefore,
presenting technically advanced financial reporting contents. Financial literacy reduced fraud in corporate financial reporting.

3

EMPIRICAL STUDIES

Gabriela Zabojnikova (2016) examined the impact audit committee characteristics on firm performance using evidence
from non-financial firms listed on London Stock Exchange in UK from 2011 to 2015. The main findings of his study suggest that
there is a significant positive relationship between the audit committee size, frequency of meetings and its financial
performance. They also found audit committee independence to be negatively correlated with firm performance.
Bansal and Sharma (2016) examined the role of audit committee characteristics in improving firm performance. The study
considered the role of audit committee characteristics (independence and frequency of meetings) in addition with other
components of corporate governance (duality, promoter shareholding, board composition and board size) in firm performance.
Fixed effect panel data regression was applied on 235 non-financial public limited companies listed in NSE 500. The time period
considered was ten years (2004-2013). Their result revealed significant positive association of board size and CEO-chairman
dual role with firm performance and their findings did not reveal any additional effect of audit committee independence and
its meeting frequently on the financial performance of India firms.
Salisu and Nur Ashikin (2016) analysed the impact of audit committee attributes on the performance of finance companies
in Malaysia in both period before and after the Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG) was issued. The period
covered 5years from 2007 to 2011. Their findings suggest a significant positive relationship between independent audit
committee members and profitability while dual membership of directors on audit and nomination committee is significant
and negatively related to profitability.
Abdullah, Qaiser, Ashikur, Ananda and Thurai (2014) studied relationship between audit committee characteristics, external
auditors and economic value added (EVA) of public listed firms in Malaysia. They examine the association between audit
committee characteristics and firm performance among public listed firms in Malaysia. Their study employed EVA as
performance measurement tool. The sample is 75 firm year observations and covers fiscal years 2008-2010. The study found
that audit committee independence is positively associated with firm performance while audit quality is negatively associated
in Malaysia. Also audit committee characteristics have a positive effect on firm performance.
Allam, Adel and Sameh (2013), studied impact of audit committee characteristics on firm performance, evidence from
Jordan. They investigated the relationship between audit committee characteristics (namely: audit committee size, financial
experience and audit committee independence) on performance which includes financial, operating and stock performance.
Their study sample contained 106 corporations from the financial sector listed in Amman stock exchange market with a total
of 212 observations during the period 2008-2009 sample year. The result showed that the audit committee has an impact on
financial and stock performance and also does not have an effect on operating performance.
Modum, Robinson and Edith (2013) examine audit committees and corporate performance of selected companies quoted
in the Nigeria stock exchange: a perception analysis. They evaluate the relevance of the audit committee on corporate
performance. It was discovered that the quality of audit committee rather than its mere existence impacts on the performance
of companies through a positive impact on corporate governance of such companies.
Zied (2012) studied impact of the presence of audit committees on the financial performance of Tunisian Companies. They
examine effect of audit committee characteristics at each of the endogenous variables taking into account the impact of firm
size and the level of debt. Empirical validation was conducted on a sample of 26 Tunisian firms listed on Tunis stock exchange
over a period which lasts 4 years (2007-2010).
Similar studies have also been carried out in the context of Nigeria (Oaikhenan & Udegbunam, 2008; Uwuigbe, 2011). These
studies have focused on audit characteristics on financial performance of manufacturing firms in Nigeria.
Husam, Keith, Simone, Ray and Stepham (2011) studied audit committee characteristics and firm performance during the
global financial crisis. Their analysis revealed that smaller audit committee with more experience and financial expertise is
more likely to be associated with positive firm performance in the market. They also find that longer serving chairs of audit
committees negatively impacts accounting performance.
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Table 1. Webometric analysis of selected studies on the effect of audit committee characteristics on performance of non-financial firms
Author/Date

Topic

Methodology

Findings

Bansal
and Audit committee, governance Fixed panel data Their result revealed significant positive association between board
Sharma (2016)
and firm performance:
regression method size, CEO-chairman dual role with firm performance while they
empirical evidence from India
found no effect between board independence and its meeting with
firm performance.
Salisu and Nur Audit committee attributes
Multiple regression Their study examined the impact of audit committee attributes on
Ashikin (2016)
and firm performance:
analysis
the performance of finance companies in Malaysian Code of
Evidence from Malaysian
Corporate Governance (MCCG) covering period of 5years from 2007
finance companies
to 2011. They observed a significant positive relationship between
independent audit committee members and profitability while dual
membership of directors on audit and nomination committee is
significant and negatively related to profitability.
Gabriela (2016)
Audit committee
Multiple regression The study found that there is a significant positive relationship
characteristics and firm
analysis
between the audit committee size, frequency of its meeting and its
performance: evidence from
financial performance. The study also observed that audit
UK.
committee independence was negatively correlated with firm
performance and that longer serving chairs of audit committees
negatively impacts accounting performance.
Okaro, Okafor and Factors affecting audit
Survey method.
The findings uphold the Nigeria security and exchange commission
Oraka (2014)
committee quality in Nigeria.
recommendation that an audit committee should have at least one
financial expert in the team.
Ebrahim, Abdullah The measurements of firm
Econometric model The result show that performance measurement has great
and
Faudziah performance dimensions.
and panel data.
significance in effective management of an organization and in the
(2014)
enhancement of the processes since only measureable things is
manageable.
Zied (2012)
Impact of the presence of
Panel date.
The resulting shows the importance of the impact of the
characteristics of the audit committee on the financial
audit committees on the
financial performance of
performance.
Tunisian companies.
Modum, Robinson Audit committees and
Survey method.
The result reveals that the quality of audit committee rather than
and Edith (2013) corporate performance of
its mere existence impacts on the performance of companies
selected companies quoted in
through a positive impact on corporate governance of such
the Nigeria stock exchange: a
companies.
perception analysis.
Husam,
Keith, Audit committee
Simple regression Its findings revealed that longer serving chairs of audit committees
Simone, Ray and characteristics and firm
analysis
negatively impacts accounting performance.
Stephan (2011)
performance during the global
financial crisis.
Juliana and Luiz Toward a subjective
Co-integrated test The findings shows that dimensions cannot be used
(2012)
measurement model for firm analysis & error interchangeable, since they represent different aspects of firm
correction method performance and corroborate the idea that stakeholders have
performance.
different demands that need to be managed independently.
Laith (2014)
Relationship between audit
Multiple regression The result showed positive relationships between audit committee
model
meeting, audit committee size and companies profitability, while no
committee characteristics,
audit firm quality and
significant relationship between audit committee composition,
companies’ profitability.
audit committee members literacy, audit and companies
profitability.
Allam, Adel and Impact of audit committee
Time series analysis The result shows that the audit committee has an impact on
Sameh (2013)
characteristics on the
method.
financial and stock performance. It does not have an effect on
performance: evidence from
operating performance.
Jordan.
Abdullah, Qaiser, Relationship between audit
Multiple regression The result show that audit committee independence is positively
Ashikur, Ananda committee characteristics,
model
associated with firm performance while audit quality is negatively
and Thurai (2014) external auditors and
associated in Malaysia.
economic value added of
public listed firms in Malaysia.
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4

METHODOLOGY

4.1

RESEARCH DESIGN

This study was ex- post facto in nature since it sought to investigate the effects of independent variables on the dependent
variable after occurrence. Thus, ex post facto research design was used to describe the effects of audit committee
characteristics on firm performance.
This study utilized secondary data as the main source of information and was sourced from the annual report and accounts
of the various non-financial companies from 2007 to 2016.
4.2

DATA AND VARIABLE DESCRIPTION

The study bases its selection of variables on the theoretical proposition and evidence in the literature; two categories of
variables were used; dependent and independent variables. The independent variables are audit independence, audit size,
audit meeting and audit qualification while dependent variable is return on assets.
Table 2. Operationalization of variables

Variables
Audit Committee independence (ACI)
Audit Committee size (ACS)
Audit Committee meetings (ACM)
Audit Committee Qualification (ACQ)
Returns on assets (ROA)
4.3

Measurement
Percentage of independent directors to total number of audit committee.
Total number of audit committee members.
Frequency of audit committee meeting held during the financial year
Percentage of audit committee member with finance or accounting qualification
Profit before tax/total assets.

MODEL SPECIFICATION

The linear regression model used in this study is adapted from the prior studies of (Husam et al, 2011) and Laith (2014).
Consistent with previous studies, this model modified and extended the model tested by prior studies and the ordinary least
square was guided by the following linear model
Y = F[X1, X2, X3, X4, ]

(1)

Profitability = F[ACI, ACS, ACM, ACQ]

(2)

Based on the above model, we specify the following regression equation
ROAit=a0it+ a1ACIit+ a2ACSit+ a3ACMit +a4ACQit + E
Where
ROA = Return on asset
ACS = Audit Committee Size
ACI = Audit Committee Independence
ACM = Audit Committee Meetings
AQ = Audit Committee Qualification.
£ = Stochastic error term capturing other unexplanatory variables
a = Constant
a1, a2, a3, and a4 are the co-efficient of the regression equation.
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Table 4.1. Descriptive statistic

Variables

Mean

Max

Min

ROA

32.901

78.012

27.308

ACI

70.202

94.100

ACS

4.2103

ACM
ACQ

Std.Dev

JB (p-value)

No of Obs.

21.031

0.0000

500

36.020

66.877

0.0003*

500

6.0920

2.1090

03.709

0.0610**

500

26.915

30.812

4.5640

28.286

0.0200*

500

48.5745

77.207

2.3780

09.602

0.6010

500

Source: Summary of researchers’ computation (2017)
Note: *5% level of significance, **10% level of significance.

The descriptive statistics table above checks the normality distribution of all the variables by showing their mean, minimum,
maximum values and Jarque–Bera (JB.) statistics. The study used data from 500 observations of annual reports from the
Nigerian stock exchange for a period of ten years from 2007 to 2016. From the table, the proxy for firm performance which is
the return on assets (ROA) has a mean value of 33% approximately with the standard deviation of 21%. The maximum ROA is
78% while the minimum is 27%. This means that all the quoted non-financial firms sampled in this study were characterized by
positive ROA. On the same vein, the audit committee independence stood at mean value of 70 suggesting that 70% of audit
committee members of firm under study are non-executive directors while 30% are executive directors. Similarly the mean
value of audit committee size is 4.21 (4 members) with minimum of 2 members and maximum of 6 members. Again, audit
committee manifested in the frequency of meetings indicates that on average additional one sitting of the members at a
meeting improves firm performance. Furthermore, we observed on the average that audit committee in our sample is
comprised of 48% accounting financial experts while the remaining audit committee members consist of non-accounting
financial experts as basis of audit committee qualification.
Last but not the least, the Jarque- Bera (JB) statistics which test for normality or existence of outliers among the variables
shows that the return on assets, audit committee independence and audit committee meeting are normally distributed at 5%
level of significance while audit committee size is normally distributed at 10% level of significant. Audit committee qualification
is not statistically significant. This means that there are no variables with outlier that are likely to distort the conclusion and
therefore are reliable for drawing generalization.
4.4

CORRELATION ANALYSIS

Pearson’s correlation matrix was applied to check the degree of association between audit committee characteristics
component and firm performance so as to determine the nature of association i.e. positive or negative correlation and the
significance of the relationship between dependent variable and independent variables.
The results of the correlation matrix is presented in Table 4.2
Table 4.2. Correlation Analysis

Variables

ROA

ACI

ACS

ACM

ROA

1.000000

ACI

0.349003

1.000000

ACS

0.275017

0.502237

1.000000

ACM

0.224038

-0.336469

0.294336

1.000000

ACQ

0.296323

0.398398

0.72509

0.352944

ACQ

1.000000

Source: Summary of researchers’ computation (2017)

The correlation matrix as shown above in table 4.2 reveals that all the independent variables have a positive correlation
with the dependent variable which means that the higher the ACI, ACS, ACM and ACQ, the higher the ROA. Although a positive
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relationship exists between them, the strength of their relationship is very weak with regards to ACM at 22%, ACS at 27%, ACQ
at 29% and ACI at 34%. The values on the diagonal are all 1.000000 which entails that each variable is perfectly correlated with
itself.
4.5

REGRESSION ANALYSIS
Table 4.3. Regression analysis: The effect of independent variables on return on assets

Variables

Coefficient

t-statistic

Probability

C
ACI
ACS
ACM
ACQ
R2
Adjusted R2
Prob (F-statistic)

-726543
45.1436
85.716
92.813
17.960
0.7658
0.6673
0.0683

-3.594624
2.519464
0.669460
2.164346
0.114696
No. of observations
F-statistic

0.0011
0.0173
0.0508
0.0385
0.9050
500
1.853

Source: Summary of researchers’ computation (2017)
P<0.10 significant (Reject H0)
P>0.10 insignificant (Accept H0)

In table 4.3 above, the study observed that the adjusted R2 is 76.58%. This means that the independent variables accounts
for about 76.58% change in the dependent variable. The F-statistic value is 1.715887 and its P-value is 0.048382. The table
above shows the multivariate regression analysis of selected non-financial firms in Nigeria. As shown in table 4.3 the F-statistic
probability of 0.0680 signifies that the model is well specified at 10%. The value of R- squared which is the coefficient of
determination stood at 76% which implies that 76% of the systematic variations in individual dependent variables were
explained in the model while 23% were unexplained. Again the result showed an adjusted R-squared (R.sq adjusted) of 66%.
This shows that over 66% of the total variations (ROA) is explained by the independent variables while about 34% is
unaccounted for, hence captured by the stochastic error term. The Durbin Watson value of 1.853 shows the absence of serial
correlation in the least square model used in the study.
The results of the analysis shows that audit committee independence (ACI), audit committee size (ACS) and audit committee
meeting (ACM) are positively and significantly related to return on asset. This is evidenced in their t-values 2.519464, 0.669460
and 2.164346 respectively. This entails that a firm with more percentage of non-executive directors, with reasonable number
of members and meets frequently tends to have their profitability improved. This implies that a 1% increase in audit committee
independence (ACI), audit committee size (ACS) and audit committee meeting (ACM) is associated with an increase in return
on asset by 45.1436%, 85.716% and 92.813% respectively. Thus this led to the rejection of first, second and third null hypothesis
(H1, H2 & H3) .This also evidenced in the positive value of return on assets recorded in the descriptive statistics on table 4.3
above. The positive and significant result recorded above is in compliance with the findings of Bansal and Sharma (2016),
Gabriela (2016) and Salisu and Nur Ashikin (2016) who also reported positive and significant relationship between audit
committee independence, audit committee size and meeting with firm performance. From the above result, the study rejects
the null hypotheses and accepts the alternate hypotheses and concludes therefore that there is a positive and significant effect
between audit committee independence, audit committee size and audit committee meeting and firm performance of nonfinancial firms quoted in the Nigerian Stock Exchange.
Last but not the least; we reported a positive but insignificant relationship between audit committee qualification and
return on assets. The regression analysis result revealed a t-statistic value of 0.114696 and p-value of 0.9095 which is greater
than alpha value of 0.10(10%). Based on the above result, the study rejects the alternate hypothesis and accepts the null
hypothesis. Therefore it concludes that audit qualification has an insignificant positive effect on firms’ performance of nonfinancial firms quoted in Nigerian Stock Exchange.
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Table 4.4. Summary of Analysis, Result and Decision

Hypothesis (alternate)
Audit independence has significant effect on
return on assets.
Audit size has significant effect on return on
assets.
Audit meeting is significantly related to return on
assets.
Audit committee qualification is not significantly
related to return on assets.
4.6

P-value
0.0173

F-statistics
2.715887

R. sq(adj)
0.7658

0.5085

2.715887

0.7658

0.0385

2.715887

0.7658

0.9095

2.715887

0.7658

Decision
Reject H0
Accept H1
Reject H0
Accept H1
Reject H0
Accept H1
Accept H0
Reject H1

SUMMARY OF FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

Based on a sample of selected 50 non-financial firms from Nigerian Stock Exchange for ten fiscal years from 2007-2016 and
using four measures of audit committee characteristics (ACI, ACS, ACM, and ACQ), we made the following observations:
Audit committee independence and audit committee meeting were found to be positive and statistically significantly
related with return on asset at 5% level of significant and audit committee size was observed to be positive and statistically
significant with return on asset at 10% level of significant while audit committee qualification was found to be positively and
statistically insignificantly related with return on asset of selected non-financial firms in Nigeria.

5

RECOMMENDATION

On the basis of the findings of the study the paper recommends among others that non-financial firms should increase the
number of non-executive (independent) directors and also ensure that audit committee is constituted by independent persons,
with high level of integrity that can match words with action to improve performance of non-financial firms in Nigeria. Audit
meetings should be held at least four times in a financial year. This would help the committee to be able to review matters and
also reviews the internal control systems hence improve firm performance. Finally, non-financial firms should have at least one
chartered accountant in the audit committee in order to issue an opinion and investigate areas of financial misstatement
especially in this era of economic recession. Even though this factor (audit committee qualification) was not statistically
significant, it should not be totally ignored because it was found to be positive.
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ABSTRACT: The formations of western Lake Tanganyika are mainly metamorphic intruded by magmatic intrusions and covered
by some recent alluvium. They are particularly Mesoproterozoic formations with characteristic lithologies: Gneiss, quartzite,
amphibolites, diorites and pegmatites. Regional tectonic has affected this sector generating brittle and planar microstructures
which attest the compressive and extensive phases that affected this terrain, and even confirmed in the study of constraints
by WIN TENSOR. The preferential orientation of NNW-SSE cleavages and foliations would justify the existence of a large
regional fold contemporaneous with the D2 deformations of kibaran, while the double orientation of the fractures reflects two
phases of local deformations that have been affecting Kavimvira. The highlighting of the faults at the regional scale is related
to East African rifting.

KEYWORDS: Kibaran, cleavage, rifting, Tanganyika, kavimvira.
RESUME: Les formations de l’Ouest du Lac Tanganyika sont principalement métamorphiques recoupées par des intrusions
magmatiques et couvertes par quelques alluvions récentes. Ce sont particulièrement des formations mésoprotérozoiques
dont les lithologies caractéristiques sont: Gneiss, quartzite, amphibolites et pegmatites.
La tectonique régionale a affecté ce secteur générant des microstructures cassantes et planaires qui attestent des phases
compressive et extensive qu’a connu ce terrain, confirmée même dans l’étude des contraintes par WIN TENSOR. L’orientation
préférentielle des schistosités et des foliations NNW-SSE justifierait l’existence d’un vaste plissement régional contemporain
aux déformations D2 du Kibarien, tandis que la double orientation des cassures traduit deux phases de déformations locales
ayant affectées Kavimvira. La mise en évidence des failles à l’échelle régionale est à rattacher au rifting Est Africain.

MOTS-CLEFS: Kibarien, schistosités, rifting, Tanganyika, kavimvira.
1

INTRODUCTION

Le Territoire d’Uvira (en province du Sud-Kivu) borde l’Ouest du lac Tanganyika. Il se trouve à l’Est de la RD Congo et est
caractérisé par des formations précambriennes mésoproterozoiques sur lesquelles reposent des formations cénozoïques
issues de la sédimentation et du volcanisme le long de la branche occidentale du Rift Est Africain [7]. Les lithologies
caractéristiques d’Uvira sont majoritairement métamorphiques (Gneiss, Quartzites, schistes, Amphibolites). De larges filons
pegmatitiques s’y trouvent également.
Comme dans la plupart des terrains de l’Est de la RD Congo, la présence de plusieurs structures et déformations géologiques
à Kavimvira est incontestablement liée aux multiples soubresauts tectoniques qui ont affecté cette vaste région bordant le Rift
Est Africain [5]. La mise évidence de ces structures géologiques contribue dans une bonne reconstitution de l’histoire
géologique et tectonique locale de cette région. Kamvimvira étant une commune de la cité d’Uvira.
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Notre étude permet de relever succinctement le contexte structural de cette localité en le situant par rapport au contexte
tectonique régional. L’objectif est de déceler toutes les microstructures ayant affecté Kavimvira, les traiter avec WIN TENSOR
et les situer par rapport au contexte tectonique régional.

2

CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL

La géologie de la région d'Uvira se caractérise par deux ensembles lithologiques qui sont représentés par des roches
précambriennes métamorphiques du kibarien et de roches récentes du Cénozoïque du rift Tanganyikien, caractérisées par des
formations plio-quaternaires dont la stratigraphie des formations autour du lac Tanganyika est représentée par de formations
d'âge holocène et pléistocène [11], [6]. A Kavimvira, ILUNGA [8] a caractérisé ces formations récentes comme étant des
alluvions fluvio-lacustres appartenant à la terrasse T1 juste en amont du pont.
En fait, cette région appartient structuralement au système des rifts africains plus particulièrement à la branche occidentale
du rift Est Africain, dont le début de formation serait à l’éocène [1].
Uvira est constitué géologiquement de deux ensembles notamment les formations kibariennes faites principalement des
quartzites et de schistes divers qui alternent variablement et qui sont intercalées par des amphibolites, de gneiss, de filons de
quartz et de pegmatites de colorations diverses issus d’un hydrothermalisme post génétique. Ces formations sont plissées fort
redressées avec des pendages de 40° à 90° et des directions sensiblement méridiennes et faillées (deux familles de failles dont
celles orientées N-S dites occidentales qui dominent directement le lac et celles orientées NW-SE ou NNW-SSE qui sont de
failles discontinues retrouvées plus à l’Ouest) [17], [6].

Fig. 1.

Système des failles du Sud Kivu d’après [2]et [3] simplifié

Le deuxième ensemble est constitué des formations cénozoïques représentées par les formations détritiques fluviolacustres d'âge quaternaire [6].
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3
3.1

CONTEXTE STRUCTURAL DE KAVIMVIRA
TYPES LITHOLOGIQUES

Le secteur de Kavimvira présente une diversité des lithologies dominée par les formations métamorphiques. Les
formations rocheuses affleurent beaucoup plus dans la partie Ouest de la cité de KAVIMVIRA, dans les quartiers (Rugenge Sud
et Nord, Kinaga, Rutabo et Kaala) donc sur le versant oriental des Monts de la chaîne de Mitumba ; et deviennent quasiment
rares du côté Est de la route nationale N°5, en effet constitué par des formations du plio-quaternaire. Les gneiss, les
pegmatites, les quartzites, les amphibolites sont les roches constitutives de notre secteur d’étude (Fig.2). Ces roches ont été
soumises à des déformations engendrant des structures cassantes et ductiles.

Gneiss oeillé

(b)
Fig. 2.

Quartzite

(c)

Amphibolite

Quelques images des lithologies de Kavimvira

Les gneiss retrouvés à Kavivimra présentent des oculaires légèrement sombres, avec d’yeux des feldspaths alcalins
notemment l’orthose, avec des micas noirs et blancs présents. Les pegmatites, reconnues par leur texture se présentent sous
forme filonien(de filons continues pouvant atteindre par endroits 1m de puissance) et sous forme massive, intubant des
quartzites et des gneiss. Les quartzites sont clairs, à grains de quartz jointifs fortement soudés. Les amphibolites affichent de
coloration faiblement verdâtre avec des minéraux d’hornblende visibles. Ces différentes lithologies sont reprises dans
l’esquisse géologique ci-contre (Fig.3).
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Fig. 3.

3.2

Esquisse géologique de Kavimvira

PRINCIPALES STRUCTURES ET DÉFORMATIONS

Dans le secteur de Kavimvira, les travaux de terrain ont permis de relever les structures planaires et linéaires ainsi que les
déformations discontinues. Il s’agit notamment: des schistosités et foliations, des cassures non remplies (diaclases et joints),
les cassures remplies(les filons), les décrochements et les éléments linéaires.
Le traitement des mesures structurales (direction et pendage) de ces différentes structures a été réalisé à partir du logiciel
WIN TENSOR 5.0.1 , logiciel performé par Damien DELVAUX [4] ; tandis que le comportement mécanique de notre terrain
d’étude a été mis en évidence grâce aux projections stéréographiques sur hémisphère inférieur.
A partir des observations des roches déformées (résultat de la cinématique), la reconstitution des déformations et des
forces est donc un modèle basé sur ces observations.
Ainsi faire une étude structurale revient à distinguer, dans l’architecture actuelle de cette contrée, ce qui est lié aux
propriétés et rapports originels des roches et ce qui est dû à leurs déformations postérieures. Ainsi il faut envisager de
déceler les divers stades de la déformation et effectuer l’analyse cinématique, c’est-à-dire analyser les mouvements.
Signalons que l’étude de forces qui ont déformé les roches revêt un aspect dynamique qui nécessite un appareil
mathématique ; cet aspect ne sera pas détaillé dans cet article.
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3.2.1

LES STRUCTURES PLANAIRES

3.2.1.1

LES SCHISTOSITÉS

La schistosité est une structure mécanique avec des plans de débit préférentiel de la roche, elle constitue un feuilletage tel
que tous les feuillets aient la même composition, sans qu’ils aient un rapport défini avec la stratigraphie. Elle se développe
lorsque la déformation a dépassé un certain seuil.
A Kavimvira, ces structures ont été mesurées sur des gneiss, des amphibolites et des schistes. Vingt mesures ont été
prélevées.
Partant du traitement à l’aide de Win Tensor des mesures prélevées, il a été observé que les plans de schistosité ont comme
direction préférentielle NNW-SSE et une classe modale préférentielle de pendage s’observe sur le stéréogramme d’angle
variant de 50° à 55°. Quant à l’orientation statistique des pôles est N169°E/54°ENE. L’angle de la direction préférentielle varie
de 160° à 170°(Fig.4).

a

b

c

Fig. 4. a : Les plans de schistosité représentés dans le stéréogramme de Lambert SCHIMDT ; b : La rosace montrant
l’orientation préférentielle des plans de schistosité ; c : La rosace des fréquences représentant la classe modale de pendage des
plans de schistosité.

3.2.1.2

LES FOLIATIONS

Ces structures ont été observées sur les gneiss de Kavimvira et leurs alternances minérales pourraient correspondre à des
niveaux contrastés formés par métamorphisme ou une foliation magmatique (flux dans le système partiellement cristallisé).
Six mesures ont été prélevées. De celles-ci il s’observe que ces structures ont comme direction préférentielle NNW-SSE.
Deux classes modales de pendage s’observent sur le stéréogramme, d’angle variant de 35° à 40° et 45° à 70°. Les pôles de plans
de foliation ont une orientation statistique N153°E/52°NE. L’angle de la direction préférentielle varie de 150° à 170°. Ces
structures, dans notre terrain d’étude, sont caractéristiques de roches gneissiques (Fig.5).
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a
Fig. 5.

3.2.2
3.2.2.1

c

b

a : la direction préférentielle de foliation ; b : les classes modales de pendage des foliations ; c : stéréogramme
représentant les pôles des plans de foliations

LES DÉFORMATIONS DISCONTINUES
LES DIACLASES ET JOINTS

Les diaclases tout comme les joints sont des cassures de roches sans déplacement relatif des parties séparées. Ces deux
types de cassures sèches ont affecté presque toutes les roches de Kavimvira ; dix mesures de diaclases et sept mesures de
joints ont été prélevées. Ces fractures de diaclases présentent une direction préférentielle sur la rosace des fréquences, ENEWSW. Leur classe modale préférentielle des pendages présente un angle variant de 85° à 90° tandis que l’angle de la direction
préférentielle varie de 60° à 70°. Quant à l’orientation statistique des pôles des plans, elle est N68°E/82°SE (Fig.6).

a
Fig. 6.

b

c

a : Diagramme représentant les pôles des plans des diaclases ; b : La rosace des fréquences représentant l’orientation
préférentielle des diaclases; c : La rosace montrant la classe modale préférentielle de pendage des diaclases.

Cependant pour les joints, la rosace montre une direction préférentielle NNE-SSW. On observe deux classes modales
préférentielles sur le stéréogramme dont les angles varient de 40° à 45° et 60° à 65°. L’orientation statistique des pôles des
plans des joints est N167°E/51°WSW tandis que l’orientation statistique d’intersection des plans des joints (triangle rouge) est
N239°E/21°NW. L’angle de la direction préférentielle varie de 10° à 20°(Fig.7).
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a
Fig. 7.

3.2.2.2

b

c

a : La rosace des fréquences représentant l’orientation préférentielle des joints ; b : La rosace montrant deux classes
modales préférentielles de pendage des joints; c: stéréogramme montrant les pôles des joints

LES FILONS

Un filon correspond le plus souvent au remplissage d’une fracture (diaclase, faille) et est constitué soit de roches
magmatiques, soit de roche dont le matériel « souvent enrichi en substances utiles » provient de roches magmatiques et a été
déplacé par des fluides aqueux eux-mêmes d’origine.
Dans ce terrain d’étude, il s’observe des filons ayant l’allure des couches de l’encaissant et d’autres discordants, qui sont
sécants à l’encaissant (Fig.8).

b

a
Fig. 8.
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a
Fig. 9.

c

b

a: La rosace des fréquences montrant l'orientation préférentielle des filons; b: stéréogramme montrant la classe
modale de pendage des filons; c: diagramme illustrant les pôles des plans des filons

La direction préférentielle des filons est NW-SE. Une classe modale de pendage s’observe sur le stéréogramme d’angle
variant de 70° à 75°. Les pôles des plans des filons ont une orientation statistique N128°E/70°NE tandis que les plans des filons
se coupent par N30°E/24°SE, important, car démontre alors la présence des filons couches et des filons discordants, évoque
ci-haut. L’angle de la direction préférentielle varie de 120° à 130°.
3.2.2.3

DÉCROCHEMENT

Contrairement à d’autres fractures discontinues sans déplacement, abordées ci-haut, un décrochement est une fracture
discontinue de cisaillement avec déplacement, surtout horizontal.
Dans notre cas, cette déformation a été mise en évidence par des cassures antérieures au décrochement (longitude :
739762mE ; latitude : 9631335mS ; altitude : 813m). Son rejet est d’environ 12 cm et la matérialisation de ce plan, nous ont
donné comme direction et pendage N166°E/62°ENE. Le compartiment opposé est masqué pour bien préciser sens du
décrochement, mais suite à nos observations, il s’agit d’un décrochement dextre (Fig.10).

a

a’
Fig. 10. a et a': un décrochement dextre

3.3

ETUDE DES CONTRAINTES

L’étude des contraintes est l’un de nos points les plus importants de cette étude structurale car elle détaille les différentes
forces qui ont été à la base des différentes déformations sur notre terrain d’étude.
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Les fractures conjuguées nous ont permis de mettre en évidence les contraintes ayant générées les différentes
déformations rencontrées, il s’agit de toutes les fractures sans déplacement issues d’une tectonique cassante et qui se
recoupent les unes les autres.
Tableau n°1 : présentation des données des fractures conjuguées

Coordonnées géographiques
LONGITUDE (mE)

LATITUDE (mS)

ALTITUDE (m)

739401
739761
739756

9629313
9631334
9631343

802
811
810

a

Mesures structurales
Fracture 1
Fracture 2
DIRECTION PENDAGE DIRECTION PENDAGE
N192°E
40°WNW
N120°E
53°SW
N164°E
50°W
N64°E
88°SE
N138°E
12°SW
N68°E
60°NNW

b

c

LITHOLOGIE
GNEISS
QUARTZITE
QUARTZITE

d

Fig. 11. a: la classe modale de pendage de nos fractures conjuguées; b: la classe modale de plongement des linéations
d'intersection de nos fractures; c: les azimuts des linéations; d: la direction préférentielle des fractures conjuguées

La classe modale de pendage de nos fractures conjuguées sur le stéréogramme varie de 50° à 55° et leurs intersections
nous ont donné six linéations avec comme classe modale de plongement variant de 5° à 10°. La direction préférentielle de nos
fractures dans la rosace des fréquences est ENE-WSW et son angle varie de 70° à 80°.
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a

a’

a’’

Fig. 12. a : Tenseur des contraintes responsables des fractures conjuguées retrouvées dans notre terrain d’étude ; a’ :
déformations engendrées (décrochements) par ces fractures ; a’’ : décrochement résultant d’un seul plan de fracture.

L’analyse structurale des fractures conjuguées rencontrées dans notre terrain d’étude montre que ces fractures sont issues
légèrement d’une extension et grandement d’une compression résultant des contraintes σ1, σ2 et σ3 dont les valeurs de
plongement/azimuth (en degré) sont indiquées sur la figure ci-dessus, σ1 : N14°E/6°NNE, σ2 : N99°E/41WNW et σ3 :
N112°E/49°ESE. Ces fractures conjuguées de notre terrain d’étude témoignent l’alternance d’une extension suite au rifting
postérieure à une compression dont le plissement général dans cette région est observé à grande échelle. Ceci serait à la base
des déformations observées sur terrain qui constituent les marqueurs probables des décrochements et microfailles, tels que
inventoriés plus haut. Les deux grandes flèches bleues indiquent le sens de la compression généré par la contrainte maximale
(σ1) et les petites flèches noires indiquent le sens certain de glissement.
Les directions différentes des joints, décrochement, diaclases et de filons attestent l’existence de deux phases de
déformations locales. La première phase ayant donné des cassures syntectoniques au premier plissement régional du kibarien
et la deuxième ayant par contre donné des cassures accompagnant le cisaillement du rifting Est Africain épousant l’allure
tanganyikienne.

4

DISCUSSION

Partant du contexte géologique dans cette partie du territoire d’Uvira tel qu’illustré par [11], [6] ; les formations typiques
de Kavimvira sont également précambriennes d’âge Kibarien et d’âge cénozoïque. Les formations kibariennes sont constituées
principalement des métamorphites divers qui ont été recoupés par des intrusions acides tandis que les formations tertiaires
sont uniquement des ensembles sédimentaires.
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La mise en évidence des roches quartzitiques, gneissiques, amphibolitiques dans notre secteur assure le degré moyen à
élever du métamorphisme régional du Kibarien, lequel métamorphisme a été mise en évidence au Kivu par [9], [13], [12], [16],
[15]. Au-delà des formations précitées, les alluvions rencontrées à Kavimvira sont quant à elles rattachées aux formations
d’âge récent.
Le contexte structural de Kavimvira se traduit par l’existence des éléments structuraux divers qui sont conséquents aux
déformations qu’ont connus les terrains Kibariens tels que répertoriés dans cette chaine [14]. L’orientation préférentielle des
schistosités et des foliations NNW-SSE justifierait l’existence d’un vaste plissement régional. Cette orientation est à rattacher
aux structures D2 du kibarien dont [10] a relevé et daté au Burundi voisin. Quant à la série des microfailles et la faille retrouvée
à Kavimvira, elles seraient en relation avec le système des failles rattachées particulièrement à la direction tanganyikienne. Il
s’agit des failles normales datées du tertiaire longeant la branche occidentale du rift est- africain [5].
L’étude des contraintes des cassures informe sur l’existence des phases compressives et extensives qui sont justifiables par
les orientations des cassures qui se trouvent être toutes différentes.

5

CONCLUSION

Les formations de l’Ouest du Lac Tanganyika sont principalement typiques du mésoprotérozoïque Congolais connu sous le
nom de Kibarien. A Kavimvira, ce sont surtout les roches endogènes diverses qui prédominent notamment certaines intrusions
magmatiques (pegmatites) et divers métamorphites (gneiss, quartzites, amphibolites) ; couvertes par quelques alluvions
récentes observées à quelques endroits. Ces formations d’alluvions sont fluvio-lacustres d'âge quaternaire.
L’étude micro structurale a mis en évidence les structures planaires telles que les schistosités et foliations ; les structures
discontinues telles que les joints, diaclases, filons et décrochement. Les structures continues ont été principalement observées
à l’échelle régionale et corroboré lors de l’analyse des données des microstructures récoltées à l’affleurement sur terrain.
Après traitement des données avec le logiciel WIN TENSOR, il a été observé que les plans de schistosité ont comme direction
préférentielle NNW-SSE et une classe modale préférentielle de pendage s’observe sur le stéréogramme d’angle variant de 50°
à 55° ; les foliations ont comme direction préférentielle NNW-SSE ; les diaclases ont une direction préférentielle ENE-WSW
tandis que les joints NNE-SSW ; et les filons avec une direction préférentielle NW-SE et une classe modale de pendage d’angle
variant de 70° à 75°.
L’analyse structurale des fractures conjuguées rencontrées dans notre terrain d’étude montre que ces fractures sont issues
légèrement d’une extension et grandement d’une compression résultant des contraintes σ1, σ2 et σ3 dont les valeurs sont
σ1 : N14°E/6°NNE, σ2 : N99°E/41WNW et σ3 : N112°E/49°ESE.
Le contexte structural de Kavimvira se traduit donc par l’existence des éléments structuraux divers qui sont conséquents
aux déformations qu’ont connus les terrains kibariens.
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ABSTRACT: The role of fashion in history, is not just confined to the study of dress and costume, but encompasses design and
innovation, taste and zeitgeist, treats as its subjects both people and objects, and crosses over into related disciplines such as
the history of art, social and cultural conditions, political events and technology. Throughout the 20th century cross-cultural
and historical influences exerted a profound impact upon fashion design.
This study explores the decades of the 20th century- every decade had its own personality, which was formed by both the
people and the events that dominated it-through explaining how fashion has reflected the social, political, economic, and
technological changes, discussing major changes in the fashion industry, describing fashion trends, and naming the major
designers and Illustrators of the past 100 years.
This study aims to design a specialist website of 20th century fashion, which including as much relevant information about the
century fashion as possible and is documented with scientific references. It could be a trusted source for fashion designers,
and anyone interested in fashion history.
In order to build a specialist website of 20th century fashion within the domain of usefulness and reliability, many aspects
taking into account, such as: information quantity and quality, information sources, evidences, facts, explanation, variety in
issues, ease in use the website and adding the author contact.

KEYWORDS: history of fashion; 20th century fashion decades; 20th century fashion designers website for fashion; haute couture.
1

INTRODUCTION

Fashion is fast and forward, challenging and changing, and constantly in motion. It thrives on change, and change is the
engine that fuels it [1]. Fashion is the outward and visible sign of a civilization, it is part of social history. The civilization and
the social history of the twentieth century have swept right out of the context of previous times. The new look that science,
industrial development, technology and social and economic changes have given to nearly every aspect of daily life rubbed off
on fashion which, as one the arts mineurs, has always held up its own mirror to life. [2]
20th century fashion began in one particular city-Paris- [3] the place where all the refinements of civilized life reach their
fullest expression, from avant-garde art to elegant fashion [4]. During the Second World War, when Paris was isolated by
German occupation, Britain and America found that necessity proved to be the mother of invention and they developed their
own fashion styles. Post-war prosperity created a youth culture that spawned what is now called street-level or ‘underground’
fashion. [3]
At the beginning of the 20th century the few big names in fashion, who called themselves “couturiers,” considered
themselves the keepers of the Holy Grail of haute couture. [5] French haute couture founder is Charles Frederick Worth, an
Englishman, though its city of destiny always is Paris [6]. Worth was the first person to understand how to make himself a star.
He devised a small cloth label that was embroidered with his jaunty signature, and sewed it into every one of his designs. The
brand was born. Worth also launched a new collection once a year, thus introducing the concept of change in fashion as a
means of driving sales- a ground breaking innovation that designers still benefit from to this day. [5]
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Since then, the great masters of fashion have become legends in themselves and their numbers, because of their influences
on fashion is reflective of societal, political, or economic change. For example: Coco Chanel’s 1920s Knits, Christian Dior’s 1947
New Look, and Yves Saint Laurent’s 1960s pantsuit reflect the ever-changing image of women and their role in society. And
they had artistic merit include colorful birds of paradise such as Paul Poiret and John Galliano, shy recluses like Cristobal
Balenciaga and Martin Margiela, highly sensitive, artistic characters such as Christian Dior and Yves Saint Laurent as well as
capable pragmatists such as Coco Chanel and Giorgio Armani [5], [7] . At the end of the 20th century fashion became
increasingly spectacular. Catwalk shows by designers like Alexander McQueen and Versace were theatrical displays,
commanding international press attention and a host of celebrity guests. [8]
Several threads run through 20th century fashion. Haute couture clothing is exclusive, made-to-measure clothing fitted to
the individual’s exact proportions. Prêt- a-porter, in contrast, is ready-to-wear. The designer’s creations are mass-produced in
a range of standardized sizes. Feeding off the trends set by expensive, designer fashion is a host of businesses: dressmakers
and mail order catalogues, department stores and high street multiple retailers who now sell cheaper, ready-to-wear fashion.
[3]
At the turn of the 20th century it was fashionable for women to wear long skirts, corsets and yards of fabric if they could
afford it. For most women, the First World War drove all preoccupation with fashion from the mind and forced them into
working clothes and uniforms- and of course mourning garments. The 1920s and 1930s saw hemlines rise and a set of couture
fashion houses emerged which designed clothes that reflected the growing desire for clothes that helped people to enjoy
themselves. Rationing during the Second World War and economic downturns had a radical effect on fashion during the 20th
century. Many fashion houses closed during the war as most women could not afford to buy clothes that weren’t necessities
and many materials became unavailable. As the war continued, women devised a new mix-and-match formula to stretch their
wardrobes. Suits gave way to contrasting shirts and skirts. British Vogue patriotically focused on DIY fashion and ‘Make Do and
Mend’. [3], [5], [9]
After the end of the war, innovations in textiles technology resulted in the manufacture of new synthetic fibres (such as
nylon, polyester and acrylic) which created a consumer market for affordable, easy care clothing. By the end of 1950s, a new
emphasis people had emerged. Rock and roll, a new music style, featured youthful performers and helped fuel the focus on
youth. Fashion traditions were broken in 1960s; a new category of women’s fashions- termed ‘Junior’- were designed to suit
the leaner and less curvaceous youthful figure. The 1970s were characterized by gypsy dresses, and both sexes wore bellbottom pants, while the later years of the decade gave rise to the anti-fashion, anarchistic punk look. Eighties fashions reflected
the economic boom and were typified by power dressing. The working woman’s image of aggressive femininity was expressed
in her clothes, gaudy colors and conspicuous consumption while, in contrast, 1990s style became minimalist. The effects of the
expansion of mass production and mass merchandizing of the 1980s led to the homogenization of the 1990s. Many other styles
from the ‘90s also continued on into the ‘00s, but just became more refined. The overall styles of the 2000s are best described
as polished versions of earlier fashions, honing in on the basics to create new styles that were inspired by the past. At the end
of the 20th century, fashion had entered an age of pluralism. There was no single trend, but something for everybody if
anything, designers were inspired by fabric innovations and new ways of construction. As attitudes towards women changed
during the century, so did their clothing; the cycle of change was endless. Certain looks and silhouettes recur throughout the
period. Meanwhile, present day styles are evidence that fashion is cyclical with the rise in popularity of real vintage and vintageinspired clothes. [3], [7], [9], [10], [11].
Fashions and styles have changed dramatically over the decades in the 20th century. Throughout the century the role of
the women in society, youth culture, music and film, the two major war and the industrial developments exerted a profound
impact upon fashion design. 20th century fashion is a rich inspiration source for designers. Designer clothing and accessories
were once again at the forefront of fashion. Fashions revive and renew over the decades. It is interesting to see how ideas from
the past are often reinterpreted for today's fashion.
This study examines how and why fashion evolves and changes and the factors that effect it, focusing on the development
of fashion design and how it has grown into a major force for the future and how key designers and illustrators relate to fashion
throughout the decades. This study is addressed to fashion designers and anyone interested in fashion history through a
specialist and documented website, so that, they can on the cutting edge of what is happening in the 20th century known as
fashion.

2

MATERIALS AND METHODS

In this study, information is collected from trustworthy sources, taking into account gathering of as much relevant
information about the 20th century fashion as possible, the rigorous collection and organization of evidence, and the
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verification of the authenticity and veracity of information and its sources. This information based on facts and doesn’t reflect
bias.
Information is sorted and divided into the main titles of the study, 20th century fashion (Influences, Decades, Trends,
Designers, Illustrators, Haute couture and Gallery). Each title includes subtitles, as follows: The first title “Influences” includes
political, social and culture conditions, fashion trends and development and arts and other influences. This title examines the
factors that affected the fashion during the 20th century. The second title “Decades” includes the decades of the 20th century
(The Belle Époque 1900-1914, Suited and Booted 1914-1919, Boom and Bust 1920-1929, The Glamour years 1930-1938, Make,
Do and Mend 1939-1946, New World-New Look, Minis and Mods 1957-1966, The Daisy Age 1967-1978, Dress to Empress and
Back to Basic 1988-2000). This title looks at the prevailing fashion trends through the way in which they impact social history
and explores the main features of each decade which supported by images. The third title “Trends”. This title highlights the
trends of the 20th century divided per four years. The fourth title “Designers” includes the key designers relate to fashion
during the 20th century (Paul Poiret, Mariano Fortuny, Madeleine Vionnet, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Gilbert Adrian,
Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Yves Saint Laurent, André Courèges, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Gianni
Versace, Christian Lacroix, Valentino, John Galliano, Giorgio Armani, Donna Karan, Alexander McQueen and Dolce& Gabbana).
This title underpins designers’ ideas, informs the shapes and proportions they use, influences the materials they choose to
work with and determines the techniques they employ to put them together. The fifth title “Illustrators” includes masters of
fashion illustration during the 20th century. This title describes their career and major works. The sixes title “Haute Couture”,
which explores the history of the haute couture during the 20th century, its techniques and atelier. The last title “Gallery”
includes images of the clothes which reflects the main features of each decades of the 20th century.
After that, the website creation was initiated, starting with choosing a domain name (www.20centuryfashion.com),
registering it, and then purchasing web hosting for the website. Identifying the website target audience and finalizing the
graphical user interface (GUI) has been performed prior to figuring out what it is that the potential customers search for, which
is knowing as the Search Engine Optimization (SEO) task. The next step was to create the website structure, designing
wireframes, defining and implementing the styling guidelines, using the Cascading Style Sheets (CSS). The website core modules
has been built using the most recent version of WordPress Content Management System (CMS), in addition to other Web
technologies, such as: HTML 5, Javascript, PHP, and MySQL Database. After finalize building the website core structure the next
step was to transfer the study information into website pages where the main titles of the study are the main sections of the
website. The final task was to to test all the website modules, including all the developed pages and the website core functions;
followed up with any needed debugging and/or fixing to ensure the full functionality of the website and the friendly use by the
website target audience.

3

RESULTS

Pages backgrounds of the website were designed by using Adobe Photoshop CS6. The homepage includes the name of the
website, links, and two outfits, one of them belongs to 1900s and the other belongs to 1990s. The design of the homepage
reflects the dramatical changes that occurred during the century. Each page contains a menu bar at the top of the screen,
which contains all the website links, such as Home, About, Influences, Designers, Trends, Decades, Illustrators, Haute Couture,
Gallery, and References. Each link name can be seen in a large scale which lies vertically on the right side of its respective page.
The pages design provides the best task flow for the user. Pages backgrounds were added to the website and Information of
the study were transferred to the website. The following figures show the pages of the website provided with their respective
explanation.
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Fig. 1.

Website homepage

Fig. 1 shows Website homepage: By clicking on a certain link, the user is redirected to its related page

Fig. 2.

“Influences” page

Fig. 2 shows “Influences” page: the page contains three links, by clicking on a certain link, the user is redirected to
its related page.
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Fig. 3.

“Political, Social and Cultural Conditions” first subpage

Fig. 3 shows “Political, Social and Cultural Conditions” first subpage: Information was divided into decades that
began in 1900s and ended in 1990s.

Fig. 4.

“Political, Social and Cultural Conditions” first subpage

Fig. 4 shows “Political, Social and Cultural Conditions” first subpage: Information was documented with references.
When the cursor is hovered over the reference, a box pops up showing the full reference. This action is applied to all
pages that contain references.
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Fig. 5.

“References” page

Fig. 5 shows “References” page: by clicking on the reference, the user is redirected to “references” page.

Fig. 6.

“Fashion Trends and Developments” second subpage

Fig. 6 shows “Fashion Trends and Developments” second subpage: Information was divided into decades that began in
1900s and ended in 1990s.
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Fig. 7.

“Arts and other Influences” third subpage: Information describes the arts that affected fashion during 20th century,
focusing on cubism and surrealism.

Fig. 7 shows “Arts and other Influences” third subpage: Information describes the arts that affected fashion during 20th
century, focusing on cubism and surrealism.

Fig. 8.

“Designers” page

Fig. 8 shows “Designers” page: The page contains the images of the designers relate to fashion during the 20th century.
When the cursor is hovered over the designer’s image, his name appears.
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Fig. 9.

“Paul Poiret” first subpage

Fig. 9 shows “Paul Poiret” first subpage: By clicking on the designer’s image, the user is redirected to its related page.

Fig. 10.

“Paul Poiret” first subpage

Fig. 10 shows “Paul Poiret” first subpage: The information of the designer is supported by images of his major works.
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Fig. 11.

“Trends” page

Fig. 11 shows “Trends” page: This page contains the meaning of the word ‘fashion trend’ and highlights the trends of 20th
century fashion which divided into periods (per 4 years). Each period is placed in a table and includes two outfits, one belongs
to the beginning of the period and the other belongs to its end.

Fig. 12. “Decades” page

Fig. 12 shows “Decades” page: the page contains ten links refers to the decades of the 20th century fashion, by clicking on
a certain link, the user is redirected to its related page.
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Fig. 13.

“The Belle Époque 1900-1914” first subpage

Fig. 13 shows “The Belle Époque 1900-1914” first subpage: This subpage explores the main features of the decade.

Fig. 14.

“The Belle Époque 1900-1914” first subpage

Fig. 14 shows “The Belle Époque 1900-1914” first subpage: Images of outfits that reflect the features of the decade.
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Fig. 15.

“Back to Basics” last subpage

Fig. 15 shows “Back to Basics” last subpage: This subpage explores the main features of the decade.

Fig. 16.

“Back to Basics” last subpage

Fig. 16 shows “Back to Basics” last subpage: Images of outfits that reflect the features of the decade.
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Fig. 17. “Illustrators” page

Fig. 17 shows “Illustrators” page: this page contains five links refers to the categories of the 20th century fashion illustrators,
by clicking on a certain link, the user is redirected to its related page.

Fig. 18.

“THE AGE OF OPULENCE” first subpage

Fig. 18 shows “THE AGE OF OPULENCE” first subpage: The page contains an introduction of this category and five links for
the main Illustrators names of it.
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Fig. 19.

“GIVANNI BOLDINI” first sub-subpage

Fig. 19 shows “GIVANNI BOLDINI” first sub-subpage: Describes the fashion illustrator’s career and his major works.

Fig. 20. “GIVANNI BOLDINI” first sub-subpage

Fig. 20 shows “GIVANNI BOLDINI” first sub-subpage: Images reflects the fashion illustrator’s major works.
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Fig. 21.

“Haute Couture” page

Fig. 21 shows “Haute Couture” page: this page contains four links includes introduction, history, atelier and technique of
haute couture during the 20th century, by clicking on a certain link, the user is redirected to its related page.

Fig. 22.

“Introduction” first subpage

Fig. 22 shows “Introduction” first subpage: This subpage presents the meaning of haute couture and its beginning.
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Fig. 23. ”History” second subpage

Fig. 23 shows “History” second subpage: This subpage explores the history of haute couture during the 20th century.

Fig. 24.

“History” second subpage

Fig. 24 shows “History” second subpage: Images were placed to support the information.
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Fig. 25.

“Gallery” page

Fig. 25 shows “Gallery” page: This page contains ten links, which refer to the periods during the 20th century. By clicking
on a certain link the user is redirected to its related page.

Fig. 26.

“1900-1909” subpage

Fig. 26 shows “1900-1909” subpage: The subpage contains images, which reflect the main features of clothes during the
period ‘1900-1909’. There are two buttons ‘back & next’, which lead the user to call the previous or next image.
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Fig. 27. Separate page: By clicking on the image, it will be opened in a separate page.

Fig. 27 shows Separate page: By clicking on the image, it will be opened in a separate page.

Fig. 28.

“References” page

Fig. 28 shows “References” page: This page contains the references of literature that used in collecting the information.
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Fig. 29.

“About” page

Fig. 29 shows “About” page: This page contains an introduction of the website and the researcher’s name, career, and email.

4

DISCUSSION AND CONCLUSION

Fashion designer Coco Chanel said, “Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street;
fashion had to do with ideas, the way we live, what is happening” (Kass, 2011). Fashion can be viewed as an expressive art,
with the human body as its canvas, and as a representation of one’s class, career, imagination, and mood. During the 20th
century decades, fashion evolved tremendously. The changes in political, economic, social, cultural and technological fields
had the greatest impact on the silhouette of women, accessories, fashion details, materials, colors and methods of
implementation.
Surviving historical garments and images which record what people have worn in the past provide an invaluable research
resource for many fashion designers. Broad awareness of fashion history enables some designers to permeate their collections
with real meaning. The dialogues these designers create between past and present engender a new set of narratives. Narratives
which will, in due course, return to the archives to be re-used by the designers of the future. [12]
The present study tried to present a useful and trusted specialist website of 20th century fashion for fashion designers, and
anyone interested in fashion history. When designing the website the researcher considered the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The gathering of as much relevant information about 20th century fashion as possible.
The rigorous collection and organization of information, and the verification of the authenticity and its sources.
Information contains the breadth and depth needed and is written in a form that is usable.
Information based on facts and doesn’t reflect opinions or bias.
The selection, organization, and analysis of the most pertinent collected evidence.
Variety in issues that the website include.
Explain relationships between historical factors that affect fashion and the fashion trends for each decade.
Documenting the text with references.
Pages designing reflects the purpose of the study.
The designing of the pages is simple and provides the best task flow for the user.
Providing the website with the researcher’s email for clarification.
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ABSTRACT: The Kinshasa region, drained by an important hydrographic network, contains streams beds made of sandpits for
the supply of sand as building materials. This study has consisted of a granulometric characterization of these sandy materials.
A single source of sediment is at the origin of these sandy deposits with medium sand as characteristic facies. With a moderately
strong regular flow, a mesokurtic distribution of frequency curves, an asymmetry towards fine grains and a good to fairly good
grading of grains, the sandy deposits of stream beds of Kinshasa have a fluviatile character. The positive correlation observed
between medium grain and the grading index certifies the gradual refinement and good ranking of grains observed in these
sandy deposits. The dominant pink color of the sandy deposits of Kinshasa rivers indicates that these deposits are devoid of
organic matter.

KEYWORDS: granulometry, sand, stream, Kinshasa.
RESUME: La région de Kinshasa drainée par un important réseau hydrographique, comporte des lits des rivières constitués en
sablières pour l’approvisionnement en sables comme matériaux de construction. Cette étude a consisté en une caractérisation
sur le plan granulométrique de ces matériaux sableux. Une seule source des sédiments est à l’origine de ces dépôts sableux
avec un sable moyen comme faciès caractéristique. Avec un courant régulier modérément fort, une distribution mésokurtique
de courbes de fréquence, une asymétrie vers les grains fins et un classement bon à assez bon des grains, les dépôts sableux de
lits des rivières de Kinshasa accusent un caractère fluviatile. La corrélation positive observée entre le grain moyen et l’indice
de classement certifie l’affinement progressif et le bon classement des grains observés dans ces dépôts sableux. La couleur
rose dominante des dépôts sableux de rivières de Kinshasa indique que ces dépôts sont dépourvus de matières organiques.

MOTS-CLEFS: granulométrie, sable, rivière, Kinshasa.
1

INTRODUCTION

Les caractéristiques des sols de la Ville-Province de Kinshasa sont fonction de la structure géomorphologique de l’endroit
où l’on se trouve. Ainsi, elles sont différentes selon qu’on est sur le massif du Plateau de Bateke, sur les collines, dans les plaines
ou dans les marécages. De manière générale, ces sols sont essentiellement sablonneux avec quelques éléments particuliers
(Van Caillie, 1987).
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La zone concernée par cette étude est la région de Kinshasa qui s’étend sur 9,965 Km2, soit 0,42% de la superficie de la
République Démocratique du Congo (Fig. 1). La région de Kinshasa est située à l’Ouest du pays entre 3,9 et 5,1 degrés de
latitude Sud et entre 15,1 et 16,6 degrés de longitude Est (De Saint Moulin et Kalombo, 2005).
Cette zone est drainée par un important réseau hydrographique constitué par :



le fleuve Congo qui s’étend sur plus de 20km de large au niveau du Pool Malebo, avant les rapides de Kinsuka à
l’Ouest de la ville ;
plusieurs rivières de vallées envasées, allogènes (N’djili, N’sele) ou non (Tshangu) et celles de vallées encaissées
dites rivières locales (Lubudi, Funa, Bumbu, etc.). Ces rivières sont de gabarits différents mais de direction
généralement Sud-Nord (Lelo, 2008 ; Ndembo, 2009 ; Kasongo et Yumba, 2009).

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo n’est pas une ville à vocation minière mais elle regorge en son
sein des matériaux de construction susceptibles de contribuer à son développement durable. Parmi ces matériaux nous
retrouvons des roches (grès) et des minéraux industriels (sables et argiles) indispensables dans la construction, l’industrie du
verre, la céramique, etc.
Les matériaux sableux de la Région de Kinshasa qui font l’objet de cette étude ont été prélevés dans les sablières dont la
plupart se trouvent localisées dans les lits des rivières.

Fig. 1.

2
2.1

Carte de la ville de Kinshasa

MATERIELS, METHODES ET MATERIAUX
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Pour l’effectivité de cette recherche, nous avons défini les étapes ci-après :




la collecte des données bibliographiques auprès des Services et Institutions locales ou étrangères [Centre des
Recherches Géologiques et Minières (CRGM), Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC), Université de Liège
(ULG)];
la campagne de terrain : observations macroscopiques, observations géoenvironnementales et échantillonnage ;
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les analyses en laboratoire : analyse granulométrique avec le logiciel « Easy Sieve » et la détermination de la teinte
de sédiments sableux par le « Munsell Soil Color Charts » ;
le traitement des données avec les logiciels : Gradistat, Sine qua non, Excel et Word ;
l’interprétation des résultats.

L’infrastructure technique utilisée est le laboratoire de sédimentologie et géologie de terrains superficiels (Département
des Géosciences/Université de Kinshasa).
Les principaux matériels et documents utilisés pour l’exécution des travaux de terrain et de laboratoire sont notamment :


















un GPS de marque Garmin « GPS MAP 62s » ;
des pelles manuelles;
une boussole et un marteau de géologue ;
un tube PVC de 6 cm de diamètre ;
un appareil photo numérique ;
des sachets en plastique ;
un double décamètre ;
des réactifs dont l’acide chlorhydrique (HCl) dilué à 10% ;
une carte géologique et une carte topographique de Kinshasa;
une loupe monoculaire;
une colonne de tamis et une tamiseuse « RETSCH AS 200 » couplée à l’ordinateur ;
une étuve « MEMMERT » ;
une centrifugeuse « EPPENDORF CENTRIFUGE 5810 » ;
une ultrasonic cleaning « BRANSON 3510 »;
une balance « OHAUS PIONEERTM & OHAUS RANGERTM »;
une plaque chauffante « stuart digital hot plate SD 300 »;
quelques réactifs chimiques et autres accessoires.

Deux techniques ont été mises en œuvre, à savoir le tamisage et la sédimentométrie. L’une ou l’autre de ces techniques
est précédée d’une étape importante qui est la préparation de l’échantillon. Celle-ci a été réalisée suivant le protocole décrit
ci-dessous :

















Peser 20-70gr de l’échantillon à analyser sur une balance ;
Verser 200ml de HCl (1,5 N) dans le bécher contenant l’échantillon pour éliminer les carbonates qui peuvent s’y
trouver et attendre jusqu’à ce que la solution se décante et devienne claire (24 heures maximum) puis renverser
le liquide surnageant en prenant le soin de ne perdre aucun grain;
Ajouter 10ml de H2O2 (30%) pour éliminer la matière organique, couvrir le bécher puis chauffer la solution à 60°C
pendant 1heure ;
Porter à ébullition jusqu’à l’échappement complet du H2O2 ;
Après échappement du H2O2, diluer avec de l’eau déminéralisée et attendre jusqu’à ce que la solution se décante
et devienne claire (24 heures maximum) puis renverser le liquide surnageant ;
Ajouter 2 à 3 cuillérées ou 150ml d’acide oxalique (5%) + 1 barre d’aluminium pour réduire le Fer s’il y en a et
porter le tout à ébullition pendant 20 minutes ;
Placer la solution dans la centrifugeuse en veillant à ce que les flacons placés face à face aient un même poids
(centrifuger au moins 2 fois);
Renverser le liquide surnageant et récupérer le dépôt, le laver et le placer à nouveau dans un bécher ;
Sécher au four à 60°C et peser l’échantillon pour avoir le G0 (poids initial). Si l’on sèche à plus de 60°C, il sera
difficile voire impossible de disperser les argiles par la suite ;
Ajouter 20ml de peptisant pour disperser les minéraux argileux, et diluer jusqu’à 100ml puis porter à ébullition
pendant une heure et placer la solution dans un « ultrasonic cleaning » pour disperser davantage les minéraux
argileux qui peuvent encore être collés (pendant au moins 2 minutes);
Tamiser la solution avec un tamis de 32µm. Les grains retenus sont lavés puis placés à nouveau dans l’ « ultrasonic
cleaning » pour éliminer les minéraux argileux qui peuvent encore être présents. La solution doit devenir claire,
preuve qu’il n’y a plus d’argiles (si possible faire plusieurs fois jusqu’à ce que la solution devienne claire);
Recueillir les grains retenus et les placer dans un bécher préalablement pesé et séché au four. On obtient ainsi le
poids des grains >32µm, qui serviront à l’analyse par tamisage ;
Placer la solution restante (contenant des grains<32µm) dans une colonne et la diluer jusqu’à 1000ml. Elle sera
utilisée dans l’analyse par sédimentation. La solution doit rester en suspension stable pendant au moins 3 heures.
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L’analyse par tamisage s’effectue à l’aide d’une tamiseuse couplée à un ordinateur qui traite automatiquement les données
grâce au logiciel « Easy Sieve ».
L’analyse par sédimentation se fait en phase humide, il s’agit donc d’une décantation basée sur la pesanteur (Loi de Stokes).
2.2

MATÉRIAUX

Sur le terrain, les matériaux sableux étudiés ont été prélevés dans différents lits des rivières (Fig. 2 et Tab.1) et une étude
macroscopique sommaire ainsi qu’une détermination des teintes selon le code utilisé dans le « Munsell Soil Color Charts » ont
été réalisées. Les teintes furent déterminées à l’état frais et à l’état sec après 72 heures de séchage à l’air libre.
Les échantillons étudiés ont été prélevés dans les sites suivants : rivière Makelele, rivière Funa, Kinsuka, rivière N’djili et
rivière N’sele.

Fig. 2.

Les principaux cours d’eau de la ville de Kinshasa et sites d’échantillonnage

SITE DE LA RIVIÈRE MAKELELE
Sous le pont Lunda Bululu, le prélèvement des échantillons s’est fait par décapage du lit de la rivière à l’aide d’une pelle. La
profondeur de l’eau et celle de l’échantillonnage sont jaugées à l’aide d’un tube PVC gradué. La profondeur de l’eau est de ±
30 cm et celle de l’échantillonnage de ±50 cm (Fig. 3).
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a
Fig. 3.

b

La rivière Makelele : (a)prélèvement de l’échantillon MK02 et (b) jaugeage de la profondeur de l’eau

SITE DE LA RIVIÈRE FUNA
La récolte des échantillons s’est faite par décapage du lit de la rivière à l’aide d’une pelle. Le prélèvement s’est effectué
tout au long de la rivière entre les avenues Bongolo et Bokasa (Fig. 4). L’échantillon MB01 est prélevé à 15m en amont de
l’avenue Bongolo à ± 41 cm de profondeur, et MB04 à 10m en amont de l’avenue Bokasa à ± 55 cm de profondeur.

a
Fig. 4.

b

La rivière Funa : (a)dépôt des sables sur les berges de la rivière Funa et (b) jonction de la rivière Funa et l’avenue
Bokasa

SITE KINSUKA
Le site d’échantillonnage est le lit majeur du fleuve Congo avec un point sur l’île Kiyudi à Kinsuka. L’échantillonnage a
consisté au prélèvement des sables transportés par le fleuve Congo et déposés sur les berges. Le site fait l’objet d’une
exploitation artisanale de sables. L’échantillon KINS01 est prélevé dans le lit majeur du fleuve (Fig. 5a) et KINS03 sur l’île Kiyudi
(Fig. 5b).
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b

a
Fig. 5.

Points d’échantillonnage du site Kinsuka (a : lieu de prélèvement de l’échantillon KINS01 ; b : lieu de prélèvement de
l’échantillon KINS03)

SITE DE LA RIVIÈRE N’DJILI
Le prélèvement des échantillons s’est opéré par décapage du fond du lit de la rivière à l’aide d’un seau (Fig. 6). La profondeur
de l’eau et celle de l’échantillonnage sont jaugées à l’aide d’un tube PVC gradué. Les exploitants artisanaux plongent au fond
de la rivière et utilisent un seau pour racler le fond du lit. Les échantillons ND01 et ND02 ont été prélevés aux profondeurs
respectives de 1,6 m et 1,8 m.

a
Fig. 6.

b

La rivière N’djili : (a)en route vers le lieu d’échantillonnage et (b) entreposage des échantillons dans la pirogue après
échantillonnage

SITE DE LA RIVIÈRE N’SELE
A 200 m en amont du pont sur la Nationale n°1 (Kinshasa-Bandundu), le prélèvement des échantillons s’est fait par
décapage du fond du lit de la rivière à l’aide d’un seau. Les exploitants artisanaux plongent au fond de la rivière et utilisent un
seau pour racler le fond du lit afin de puiser les sables qu’ils ramènent à la surface. L’échantillon NSE01a été pris à 0,8 m de
profondeur (Fig. 7).
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a
Fig. 7.

La rivière N’sele : (a) prélèvement des sables et (b) lieu d’entreposage des sables après prélèvement
Tableau 1.

Sites

Code
échantillons
MK01

MK02

RIVIERE MAKELELE

MK03

MK04

MK05

MB02
RIVIERE
FUNA/BONGOLO

MB03

MB04

CARRIERE KINSUKA

RIVIERE N'DJILI

Sites d’échantillonnage

Teinte (Code Munsell)
à l'état respectivement frais et sec
marron vif
(7.5YR 5/8) - rose
(7.5YR 7/3)
Jaune rougeâtre
(7.5YR 6/6) - rose
(7.5YR 7/3)
marron clair
(7.5YR 6/4) - rose
(7.5YR 7/3)
Jaune rougeâtre
(7.5YR 6/6) - rose
(7.5YR 7/4)
marron vif
(7.5YR 5/6) - rose
(7.5YR 7/4)
marron jaunâtre clair
(10YR 6/4) - marron
pâle (10YR 6/3)
marron pâle (10YR 6/3)
- gris marron clair
(10YR 6/2)
marron pâle (10YR 6/3)
- gris clair (10YR 7/2)

KINS03

marron clair
(7.5YR 6/4) - rose
(7.5YR 7/3)
marron clair
(7.5YR 6/4) - rose
(7.5YR 7/3)
rose (7.5YR 8/3) rose (7.5YR 7/3)

ND01

rose (7.5YR 8/3) rose (7.5YR 7/3)

KINS01
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b

KINS02
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Coordonnées
Géographiques
Long. : E 15° 16' 22,564"
Lat. : S 4° 20' 15,873"
Alt. : 277 m
Long. : E 15° 16' 17,003"
Lat. : S 4° 20' 21,434"
Alt. : 277 m
Long. : E 15° 16' 15,149"
Lat. : S 4° 20' 26,994"
Alt. : 278 m
Long. : E 15° 16' 15,149"
Lat. : S 4° 20' 32,555"
Alt. : 278 m
Long. : E 15° 16' 17,003"
Lat. : S 4° 20' 39,969"
Alt. : 278 m
Long. : E 15° 19' 0,115"
Lat. : S 4° 20' 36,262"
Alt. : 290 m
Long. : E 15° 19' 13,09"
Lat. : S 4° 20' 26,994"
Alt. : 289 m
Long. : E 15° 19' 20,504"
Lat. : S 4° 20' 2,898"
Alt. : 289 m
Long. : E 15° 12' 6,774"
Lat. : S 4° 20' 32,555"
Alt. : 257 m
Long. : E 15° 11' 59,36"
Lat. : S 4° 20' 28,848"
Alt. : 257 m
Long. : E 15° 12' 12,335"
Lat. : S 4° 19' 55,484"
Alt. : 258 m
Long. : E 15° 21' 52,495"
Lat. : S 4° 23' 37,909"
Alt. : 283 m
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rose (7.5YR 7/4) rose (7.5YR 7/4)

ND02

RIVIERE N'SELE

3

Long. : E 15° 21' 50,641"
Lat. : S 4° 23' 28,642"
Alt. : 283 m
Long. : E 15° 33' 33,135"
Lat. : S 4° 15' 4,477"
Alt. : 283 m

rose (7.5YR 8/3) blanc rosâtre
(7.5YR 8/2)

NSE01

RESULTATS

3.1

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Les résultats présentés ici se rapportent aux échantillons KINS01, MB01, MK01, ND01 et NSE01 (Fig. 8, 9, 10, 11 et 12 &
Tab. 4, 5, 6, 7 et 8) qui ont été choisis en raison de la représentativité de chacun par rapport à son site.
Les coordonnées en abscisse des histogrammes de fréquence pour le tamisage et la sédimentométrie sont données en
nombres représentant respectivement les ouvertures des tamis (Tab. 2) et les tailles de particules en rapport avec le niveau de
prélèvement sur la colonne sédimentométrique (Tab.3).
Tableau 2.

N° Tamis
Ouverture maille (µm)

Les coordonnées en abscisse des histogrammes de fréquence pour le tamisage

1
2000

Tableau 3.

2
1000

3
710

4
500

5
355

6
250

7
180

8
125

9
90

10
63

11
45

12
32

Les coordonnées en abscisse des histogrammes de fréquence pour la sédimentométrie

N° Tamis
Ouverture maille (µm)

1
32

2
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3
20

4
10

5
5

6
2

ECHANTILLON KINS01 (FIG. 8 ET TAB. 4) :
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Courbe des fréquences (A), courbe des fréquences cumulées (B) et histogramme de l’analyse par tamisage (C);
histogramme de l’analyse par sédimentométrie (D) de l’échantillon KINS01
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Tableau 4.

Paramètres granulométriques de l’échantillon KINS01 (a : paramètres généraux et b : paramètres calculés par les
méthodes des Moments et de Folk & Ward)

Paramètres (a)
Mode :
D10:
Médiane ou D50:
D90:
(D90 / D10):
(D90 - D10):
(D75 / D25):
(D75 - D25):

Paramètres (b)
Moyenne ( x )
Classement ()
Asymétrie (Sk)
Angulosité (K)

Arithmétique
m)
321,9
129,0
0,404
2,688

m
302,5
152,7
305,0
486,3
3,186
333,7
1,874
190,0


1,747
1,040
1,713
2,712
2,607
1,672
1,699
0,906

METHODE DES MOMENTS
Géométrique
Logarithmique
m)

290,0
1,786
1,558
0,640
-0,622
0,622
3,206
3,206

METHODE DE FOLK & WARD
Géométrique
Logarithmique
m)

294,0
1,766
1,567
0,648
-0,144
0,144
0,965
0,965

ECHANTILLON MB01 (FIG. 9 ET TAB. 5) :
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Fig. 9.

10000

1

2

3

4

5

6

7

Taille des particules (µm)

Courbe des fréquences (A), courbe des fréquences cumulées (B) et histogramme de l’analyse par tamisage (C) ;
histogramme de l’analyse par sédimentométrie (D) de l’échantillon MB01
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Tableau 5.

Paramètres granulométriques de l’échantillon MB01 (a : paramètres généraux et b : paramètres calculés par les
méthodes des Moments et de Folk & Ward)

Paramètres (a)
Mode :
D10:
Médiane ou D50:
D90:
(D90 / D10):
(D90 - D10):
(D75 / D25):
(D75 - D25):

Paramètres (b)
Moyenne ( x )
Classement ()
Asymétrie (Sk)
Angulosité (K)

m
302,5
141,9
250,2
429,7
3,028
287,8
1,752
141,4


1,747
1,219
1,999
2,817
2,312
1,598
1,505
0,809

METHODE DES MOMENTS
Arithmétique
Géométrique Logarithmique
m)
m)

272,5
247,7
2,013
110,7
1,501
0,586
0,935
-0,173
0,173
3,874
3,060
3,060

METHODE DE FOLK & WARD
Géométrique
Logarithmique
m)

247,1
2,017
1,510
0,594
-0,029
0,029
0,973
0,973

ECHANTILLON MK01 (FIG. 10 ET TAB. 6) :
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Fig. 10. Courbe des fréquences (A), courbe des fréquences cumulées (B) et histogramme de l’analyse par tamisage (C) ;
histogramme de l’analyse par sédimentométrie (D) de l’échantillon MK01
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Tableau 6.

Paramètres granulométriques de l’échantillon MK01 (a : paramètres généraux et b : paramètres calculés par les
méthodes des Moments et de Folk & Ward)

Paramètres (a)
Mode 1:
Mode 2:
D10:
Médiane ou D50:
D90:
(D90 / D10):
(D90 - D10):
(D75 / D25):
(D75 - D25):

Paramètres (b)
Moyenne ( x )
Classement ()
Asymétrie (Sk)
Angulosité (K)

m
302,5
152,5
95,83
209,1
420,7
4,390
324,9


1,747
2,737
1,249
2,258
3,383
2,709
2,134

2,437
186,6

1,774
1,285

METHODE DES MOMENTS
Arithmétique
Géométrique
Logarithmique
m)
m)

238,1
203,1
2,300
126,3
1,730
0,791
0,803
-0,113
0,113
3,122
2,087
2,087

METHODE DE FOLK & WARD
Géométrique
Logarithmique
m)

202,2
2,306
1,770
0,824
-0,078
0,078
0,812
0,812

ECHANTILLON ND01 (FIG. 11 ET TAB. 7) :
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Fig. 11. Courbe des fréquences (A), courbe des fréquences cumulées (B) et histogramme de l’analyse par tamisage (C);
histogramme de l’analyse par sédimentométrie (D) de l’échantillon ND01
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Tableau 7.

Paramètres granulométriques de l’échantillon ND01 (a : paramètres généraux et b : paramètres calculés par les
méthodes des Moments et de Folk & Ward)

Paramètres (a)
Mode :
D10:
Médiane ou D50:
D90:
(D90 / D10):
(D90 - D10):
(D75 / D25):
(D75 - D25):

Paramètres (b)
Moyenne ( x )
Classement ()
Asymétrie (Sk)
Angulosité (K)

m
302,5
228,7
340,1
486,4
2,127
257,7


1,747
1,040
1,556
2,128
2,047
1,089

1,536
148,3

1,502
0,620

METHODE DES MOMENTS
Arithmétique Géométrique Logarithmique
m)
m)

357,8
337,2
1,568
103,5
1,360
0,444
0,476
-0,804
0,804
3,331
5,876
5,876

METHODE DE FOLK & WARD
Géométrique
Logarithmique
m)

342,6
1,546
1,354
0,437
-0,014
0,014
0,988
0,988

ECHANTILLON NSE01 (FIG. 12 ET TAB. 8) :

B

A
masse cumulée %

Masse %

60
40
20
0
0

1000

100
80
60
40
20
0

2000

-20

10
100
1000
10000
Diamètre des particules (log) (µm)

Ouverture des tamis (µm)

D

C

40
Volume %

Volume %

60
40
20

30
20
10
0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taille des particules (µm)

1

2
3
4
5
6
7
Taille des particules (µm)

Fig. 12. Courbe des fréquences (A), courbe des fréquences cumulées (B) et histogramme de l’analyse par tamisage (C) ;
histogramme de l’analyse par sédimentométrie (D) de l’échantillon NSE01
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Tableau 8.

Paramètres granulométriques de l’échantillon NSE01 (a : paramètres généraux et b : paramètres calculés par les
méthodes des Moments et de Folk & Ward)

Paramètres (a)
Mode :
D10:
Médiane ou D50:
D90:
(D90 / D10):
(D90 - D10):
(D75 / D25):
(D75 - D25):

Paramètres (b)
Moyenne ( x )
Classement ()
Asymétrie (Sk)
Angulosité (K)

m
427,5
251,7
374,5
499,0
1,983
247,3


1,247
1,003
1,417
1,990
1,985
0,988

1,519
153,2

1,521
0,603

METHODE DES MOMENTS
Arithmétique
Géométrique
Logarithmique
m)
m)

380,4
357,5
1,484
108,7
1,385
0,470
0,124
-1,259
1,259
3,251
6,485
6,485

METHODE DE FOLK & WARD
Géométrique
Logarithmique
m)

363,4
1,460
1,368
0,452
-0,166
0,166
1,093
1,093

Pour ces dépôts sableux, les courbes de fréquences et les paramètres granulométriques ont révélé les caractéristiques
suivantes :
 Les courbes de fréquence (KINS01, MB01, ND01 et NSE01) (Fig. 8, 9, 10, 11, 12) sont unimodales et (MK01) (Fig. 8)
bimodale.
 Le grain moyen ( x ): les sables moyens sont le faciès le plus représenté.
 L’indice de classement suggère un classement bon et assez bon de grains.
 Le coefficient d’asymétrie : les courbes de fréquence sont, dans l’ensemble, symétriques à asymétriques vers les grains
fins.
 L’angulosité de courbes de fréquence révèle une distribution mésokurtique, ce qui revient à dire que l’extrémité et la
partie centrale de la courbe de fréquence ont le même classement.
3.2

ANALYSE CORRÉLATIVE DE PARAMÈTRES GRANULOMÉTRIQUES

En vue de confirmer la tendance générale dégagée par les paramètres granulométriques essentiels, il nous a paru utile
d’effectuer une analyse corrélative de ces paramètres.
L’analyse corrélative de paramètres granulométriques nous révèle ce qui suit (Fig. 13) :
 les corrélations de la moyenne ( x ) et de l’indice de classement (σ) (r = 0,627034), de la médiane (Md) et de l’indice de
classement (σ) (r = 0,559278) et, de la médiane (Md) et de la moyenne ( x ) (r = 0,994365) sont positives (Fig. 13a, b et
c) ;
 la corrélation de la moyenne ( x ) et du coefficient d’asymétrie (Sk) (r = - 0,915534) est négative (Fig. 13d) ;
 la corrélation du coefficient d’asymétrie (Sk) et de l’indice de classement (σ) (r = - 0,363896) est insignifiante (Fig. 13e).
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Fig. 13. Droites de corrélations (a : moyenne-indice de classement, b : médiane-indice de classement, c : médiane-moyenne, d :
moyenne-coefficient d’asymétrie, e : coefficient d’asymétrie-indice de classement)
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4
4.1

DISCUSSION
COLORATION DES DÉPÔTS SABLEUX DE KINSHASA

La couleur des roches sédimentaires peut avoir des origines diverses, complexes et être dans certains cas secondaires.
Cependant, elle est souvent primaire et reflète des aspects importants de l’environnement de dépôts (conditions d’oxydoréduction, taux de déposition de la matière organique, etc.)(Assale et al., 2012).
Le spectre de couleur gris-olive au noir est fonction de la teneur en matière organique total avec des couleurs plus foncées
pour les teneurs plus élevées en carbone. La teneur en carbone organique est contrôlée par le taux d’accumulation de matière
organique, le taux d’accumulation des sédiments, le taux de décomposition de la matière organique et le niveau d’oxygène.
Les couleurs gris à noir sont associées à des fortes teneurs en carbone organique et des eaux de fonds dysaérobiques à
anaérobiques (Devleeschouwer, 2009 ; Assale et al., 2012).
Sur base de la coloration à l’état sec, les dépôts sableux des lits des rivières de la région de Kinshasa se présentent comme
suit : la couleur rose est dominante, donc ces dépôts sont dépourvus des matières organiques ; les colorations gris clair, marron
pâle et gris marron clair relevées dans le lit de la rivière Bongolo indiquent la présence de la matière organique dans ces
sédiments. Cette exception est due à sa proximité aux habitations, à sa petite taille et au fait qu’elle soit une décharge publique
des riverains.
4.2

MOYENNE ET MÉDIANE

La moyenne et la médiane constituent les valeurs centrales d’une distribution statistique donnée (Kabamba, 2010).
L’évolution spatiale de la taille de grains met en évidence un tri granulométrique. Ainsi, l’affinement du grain moyen ou du
grain médian évoque un tri granulométrique dans la même direction et le même sens (Censier et Olivry, 1993 ; Saidi et al.,
2004). Le grain moyen ou le grain médian renseigne également sur l’éloignement entre la source et le site de dépôt du
sédiment, qui se traduit par une diminution de grain moyen ou grain médian avec la distance. De manière générale, le grain
moyen exprime la force du courant à l’origine du transport des particules ; donc, on peut aussi dire que la diminution du grain
médian marque un gradient énergétique décroissant dû à la diminution de la compétence de l’agent de transport (Moguedet,
1977 ; Losson et Corbonnois, 2006 ; Hichour et Essamoud, 2011 ; Boulvain, 2013).
Dans l’ensemble, les dépôts sableux de lits des rivières de Kinshasa et ses environs sont représentés par les sables moyens.
4.3

INDICE DE CLASSEMENT

La dispersion des valeurs de la distribution autour de la tendance centrale traduit le bon ou le mauvais classement des
sédiments (Barusseau, 1984 ; Boulvain, 2013).
Un bon classement des sédiments suppose que le niveau énergétique de l’agent de transport est régulier ou constant au
cours du transport des sédiments, donc un mauvais classement ferait penser à un niveau énergétique irrégulier et variable
(Chamley, 2000 ; Losson et Corbonnois, 2006 ; Etche et al., 2010).
Les conditions de dépôt peuvent aussi influencer sur le classement des sédiments ; ainsi, dans un dépôt fluviatile, un dépôt
de crue brusque infligerait un mauvais triage aux sédiments, et un dépôt de crue graduelle infligerait un bon triage.
Selon la loi de Sternberg (1875) in Censier (1996), les éléments transportés par un cours d’eau sont progressivement de
plus en plus fins et tendent à être de mieux en mieux classés. Cette loi n’est respectée que s’il existe une seule zone-source de
sédiments.
Dans les lits des rivières de la région de Kinshasa, les valeurs d’indice de classement dénotent de manière générale une
régularité du courant, ceci est attesté par leurs courbes de fréquence unimodales et le bon classement de grains.
4.4

COEFFICIENT D’ASYMÉTRIE

Ce coefficient traduit le meilleur classement du côté de particules grossières (asymétrie négative) ou le meilleur classement
du côté de particules fines (asymétrie positive) (Vatan, 1967).
L’asymétrie reflète davantage le milieu de dépôt que les conditions de transport. Ainsi, certains dépôts fluviatiles
présentent une forte asymétrie positive, déterminée par un enrichissement en particules fines décantées à la fin d’une crue
(Tissieres, 1990 ; Chamley, 2000 ; Losson et Corbonnois, 2006).
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Pour Arnaud – Fassetta (1998) in Losson et Corbonnois (2006), le coefficient d’asymétrie traduit le fonctionnement du
milieu de sédimentation et la dynamique de fin d’accumulation.
Un sédiment est rarement asymétrique au cours de son dépôt. C’est un remaniement le privant d’une taille donnée qui
entraîne son asymétrie (Vatan, 1967).
Dans les lits des rivières de la région de Kinshasa, les sédiments sont symétriques à asymétriques vers les grains fins, ce qui
indique qu’il s’agit des dépôts récents ayant connu un léger remaniement et confirme leur caractère fluviatile.
4.5

ANGULOSITÉ

Ce coefficient évoque la relation entre le classement de la partie centrale de la courbe de fréquence et celui de ses
extrémités. Un mélange en proportions égales, de deux populations, va engendrer une distribution platykurtique ; tandis qu’un
mélange où prédomine l’une de deux populations va engendrer une distribution leptokurtique (Vatan, 1967 ; Chamley, 2000).
En parlant de mélange de populations, on sous-entend deux ou plusieurs pics sur la courbe de fréquence (Fall, 1986 ;
Chamley, 2000). Donc, les courbes bimodales ont une distribution platykurtique; tandis que les courbes unimodales ont une
distribution mésokurtique ou leptokurtique. En général, le mélange des sédiments apporte un mauvais classement au dépôt
(Censier et al., 1993). Les courbes plurimodales qui en découlent, témoignent d’une hétérogénéité et d’un mélange de stocks
sédimentaires (Chennaoui, 2004). Aussi, les courbes bimodales ont des extrémités mieux classées que la partie centrale ; et les
courbes unimodales ont la partie centrale mieux classée que les extrémités.
Dans les lits des rivières de la région de Kinshasa, les courbes ont dans l’ensemble une distribution mésokurtique, ce qui
témoigne de l’existence d’un seul stock sédimentaire à l’origine de ces dépôts (courbe unimodale) et aussi d’un classement en
général assez bon à bon.
4.6

CORRÉLATION ENTRE LES PARAMÈTRES GRANULOMÉTRIQUES

La tendance générale dégagée par les paramètres granulométriques est confirmée par leur corrélation de plus en plus
positive. C’est le cas de la moyenne et de la médiane (Fig. 13b), mais c’est aussi le cas de la moyenne et de l’indice de classement
(Fig. 13a), ce dernier n’étant que la confirmation de la loi de Sternberg (Censier, 1996) qui stipule que les éléments transportés
par un cours d’eau sont progressivement de plus en plus fins et tendent à être de mieux en mieux classés. Cette loi n’est
respectée que s’il existe une seule zone-source de sédiments bien entendu.
Cependant une corrélation négative entre la moyenne et le coefficient d’asymétrie (Fig. 13d) est expliquée par le fait qu’un
sédiment est rarement asymétrique au cours de son dépôt, c’est un remaniement ultérieur le privant d’une taille donnée qui
entraîne son asymétrie. Ce remaniement peut être occasionné par un courant divergeant. Ce fait est relevé dans certaines
rivières de Kinshasa qui fournissent de courbes asymétriques vers les grains fins au lieu de rester symétriques, donc le milieu
de dépôt est perturbé au lieu d’être calme.

5

CONCLUSION

Tout au long de cette étude, nous avons essayé de caractériser sur le plan granulométrique les matériaux sableux exploités
dans les lits des rivières de la ville de Kinshasa et ses environs immédiats en vue de leur valorisation optimale.
Pour l’essentiel, il y a lieu de noter que les dépôts sableux de lits des rivières de Kinshasa dénotent dans l’ensemble
l’existence d’une seule source des sédiments à l’origine de ces dépôts et que le faciès caractéristique est représenté par le
sable moyen.
Ces dépôts, de toute évidence récents, ont été mis en place par un courant régulier modérément fort et qui confère à ces
dépôts le caractère fluviatile. Ce caractère fluviatile est attesté par une distribution mésokurtique de courbes de fréquence,
une asymétrie vers les grains fins et un classement bon à assez bon des grains.
L’affinement progressif et le bon classement des grains sont vérifiés par la corrélation positive observée entre le grain
moyen et l’indice de classement.
Dans l’ensemble, les dépôts sableux de rivières de Kinshasa ont une couleur rose dominante, donc ces dépôts sont
dépourvus de matières organiques, à l’exception de ceux qui traversent les habitations, comme la rivière Bongolo.
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ABSTRACT: This study aims at demonstrating how and why the Horn of Africa is at the heart of geostrategic and geopolitical
stakes of the Middle Kingdom: China at this time of globalization. As it is a gate of entering and exiting towards marine and
terrestrial spaces, the Horn of Africa has an access to the Indian Ocean, the Red Sea and the Arabic Sea via Bab-el-Mandeb
channel and the Aden Gulf Bay through the littoral of Djibouti which is a commercial crossing point between Asia, Europe and
Africa, hence justifying its geopolitical importance.
The geopolitical and geostrategic stakes of China in the Horn of Africa would be motivated by three reasons. First, it gives
access to the Pacific Asia via the Red Sea, the Arabic Sea and the Indian Ocean; second, the Horn of Africa gives access to
Europe through the Mediterranean Sea via the Red Sea by passing through the Suez Channel; and third, it allows the access to
these two continents via these crossing points towards Africa and vice versa. It also represents an opportunity for the
expansion of this kingdom in the world. The defense and security of its vital interests out of its borders through its military
base in Djibouti shows how this chessboard would be at the heart of geostrategic stakes of China.
This would help to understand the ambitions of Beijing to rival the USA, Japan for preventing them from taking over vital spaces
and enlarging their dominion in the Afro-asiatic mass. The hypotheses which stipulates that the exit and entrance peripheries
or ways are the dominion key at the global level for every State that masters them would give sense to this analysis.

KEYWORDS: Horn of Africa, Geopolitical and geostrategic stakes, Globalization, Bab-el-Mandeb channel and Aden Gulf Bay,
Chessboard, expansion, vital space.
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La Carte géographique du continent1 : pour comprendre la Corne de l’Afrique de l’Est.

Cette carte a pour objectif de présenter une vision synthétique de la situation dans cette zone qui demeure d’une
importance stratégique pour le commerce international. Géographiquement, nous avons fait ce choix afin de situer l’Afrique
de l’Est permettant d’identifier les pays de la corne de l’Afrique (Somalie, Éthiopie, Djibouti et Érythrée) et ses marges (Soudan,
Soudan du sud, Ouganda, Kenya, Rwanda, Burundi). Le Yémen est également intégré à l’analyse car riverain du détroit de Babel-Mandeb et du golfe d’Aden donnant un accès à l’Océan indien, la mer d’Arabie d’une part et facilitant l’ouverture vers la
Mer rouge, le Canal de Suez, pont d’accès à la Mer Méditerranée d’autre part.

1 La carte de l’Afrique, disponible sur internet : http//www.actualitix.com/wp-content/uploads/2017/03carte-afrique.jpg, consulté le 14 Aout
2018.
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INTRODUCTION
La mondialisation apporte à l’heure actuelle une nouvelle appréhension de l’évolution du monde. De ce fait, ses atouts
dont les fondements seraient justifiés par une mobilité issue de la libéralisation des échanges, des investissements et des flux
de capitaux, par la contraction du temps et de l’espace démontreraient ce nouveau dynamisme. Les nouvelles technologies de
l’information et de communication accentueraient l’opportunité de cette mondialisation d’un côté et de l’autre, l’apparition
des rivalités autour des enjeux que procure l’espace et de jeux de conflictualités de haute ou de basse intensité opposants
non seulement les Etats mais aussi d’autres acteurs, confirmeraient la réhabilitation de la géopolitique, pour reprendre
l’expression de Pascal Boniface2 et l’installation par les Etats des bases militaires, le déploiement des troupes armées dans les
zones des conflits témoigneraient l’ importance et le caractère irréversible de la géostratégie dans les nouvelles relations
internationales. Ce jeu de conflictualités et de rivalité ayant pour finalité la quête et le contrôle des espaces vitaux pour la
domination à l’échelle régionale et mondiale, contredirait l’hypothèse selon laquelle : « la fin pacifique de la guerre froide, à
laquelle personne ne s’attendait, a corroboré l’espoir d’un apaisement progressif » et démenti la crainte d’une orgie de
violence »3. Nous pensons que les conflits et les rivalités caractérisant la Russie et les Etats-Unis d’une part et entre ces
derniers et la Chine dans la masse de l’Eurasie d’autre part avec comme corollaire la crainte de l’éclatement d’une guerre
sanglante de grande ampleur mettraient fin à une telle réflexion.
En effet, l’histoire des relations internationales des Etats africains renseigne que la pénétration ou la présence chinoise
dans le continent Africain en général et dans la Corne de l’Afrique en particulier n’est une nouveauté. Ses entreprises des
travaux publics sont installées depuis au moins trente ans4. Ainsi, la présence chinoise en Afrique trouve ses origines les plus
lointaines au XVème siècle avec l’Amiral Zheng He. Celui-ci effectua, avec l’appui de l’Empereur Yongle, de nombreuses
expéditions maritimes qui le conduisirent jusqu’en Afrique. Plus proche de notre temps, l’intérêt chinois pour le continent
africain s’est de nouveau manifesté de manière palpable vers le milieu des années 50 où dans le contexte de la guerre froide
et de la Conférence de Bandung (1955-1960), l’intervention chinoise s’est manifestée sous forme d’aide et d’assistance aux
pays africains5.
A l’heure actuelle, l’espace africain semble devenir pour la chine un marché où importer, vendre et exporter serait pour
Pékin la règle. Un tel constat, rejoindrait la ligne tracée par les libéraux où le libéralisme commercial et économique reste le
facteur accélérateur de la coopération et de la paix entre les Etats.6 L’occupation à grande échelle de l’échiquier africain par
l’empire commerçant prend son ascension depuis les années 2000 avec la stratégie de partenariat gagnant-gagnant comme la
clef de séduction et d’attraction de ses partenaires africains. Des lors, ceci justifierait la puissance douce de la Chine en Afrique.
Si hier la théorie du soft power de Joseph Nye7 témoignait ou fait écho de la puissance douce américaine dans le monde,
aujourd’hui en Afrique, l’Empire du milieu semblerait hériter les bien-fondés des variables structurerelles de cette théorie. En
effet, deux grandes logiques sous-tendent la présence chinoise en Afrique. Il y a d’une part, la quête d’hydrocarbures, minerais
et autres matières premières et d’autre part, la recherche d’un marché pour les produits chinois. La Chine a des besoins
énormes en hydrocarbures (pétrole et gaz) pour soutenir sa croissance de 10% par an environ. Elle, qui jusqu’en 1993, était
2ème exportateur de pétrole en Asie, avec ses 2,3% des réserves mondiales, la Chine a pris le statut d'importateur. Passée de
8ème importateur de pétrole en 2000 avec 29% de consommation mondiale de pétrole, la Chine est à ce jour le 1er importateur
de pétrole. Jusqu’en 1990, les principaux fournisseurs de la Chine étaient l’Indonésie, Oman et l’Iran et en 2008, c’était l’Arabie
saoudite, l’Angola et l’Iran.
Aujourd’hui, la Chine se tourne davantage vers l’Afrique pour sécuriser ses approvisionnements et diversifier ses sources.
De plus, l’Afrique détient 9,5% des réserves mondiales de pétrole et 11,5% de la production mondiale. Son pétrole a en plus
l’avantage d’être moins cher, de bonne qualité, plus facile d’accès et moins dangereux à produire8.
D’un autre côté, la Chine est constamment à la recherche de nouveaux débouchés pour soutenir sa croissance. Elle est un
grand producteur des biens de consommation à bas prix mais aussi des produits de haute technologie (télécommunications,

2

Pascale Boniface, La géopolitique, les relations internationales, éd. Eyrolles, 2011, p. 31.
Dario Battistella, Paix et guerre au XXIe siècle, Paris, éd. Sciences humaines, 2012, p.7.
4 Philippe Richer, L’offensive chinoise en Afrique, Paris, éd. Karthala, 2008, p. 7.
5 Serge Mbenza, Les relations Chine-Afrique : quel futur ?, in Revue Dounia, N° 3, septembre 2010, p. 2.
6Amelie Blom et Charillon F., Théories et concepts des relations internationales, Paris, éd. Hachette, 2001.
7 Florian Louis, Les grands théoriciens de la géopolitique, Paris, éd. Puf, 2014, p. 163.
8 Serge Mbenza, Art. cit., p. 4.
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centrales hydrauliques,…). Forte de ses 900 millions des consommateurs, l’Afrique constitue un marché potentiel mais aussi
un test pour les producteurs avant d’affronter le marché international constitué d’une clientèle plus exigeante9. Ces besoins
chinois en Afrique montreraient combien l’interdépendance entre les Nations devient de plus en plus bénéfique pour le
développement, la prospérité et la puissance des Etats. Ceci corrobore l’hypothèse selon laquelle : si jadis, la puissance
s’acquérait par la force militaire et les conquêtes territoriales ; à l’ère contemporaine, le développement économique et
l’expansion du commerce extérieur sont des moyens plus sûrs et moins coûteux qui conduisent à la prospérité et à cette
puissance. Les libéraux défenseurs de cette approche de l’interdépendance argumentent qu’une plus grande division du travail
au sein de l’économie internationale accroît l’interdépendance entre les Etats et réduit les risques des conflits armés.
Basculant et donnant une porte d’entrée et de sortie vers les espaces maritimes et terrestres, la Corne de l’Afrique revêt
pour multiples acteurs un espace stratégique de grande envergure. Allant de la République du Kenya, de la Somalie, de
l’Ethiopie jusqu’à l’Erythrée en passant par Djibouti, la Corne de l’Afrique possède une façade ou une ouverture vers l’Océan
indien, la Mer rouge et la Mer d’Arabie si nous considérons les positions géographiques de la Somalie, de Djibouti, de l’Erythrée
et du Soudan comme stratégique et incontournable. Observant la carte géographique du monde, l’importance stratégique de
cet échiquier Est-Africain est accentuée par son avantage d’accès à la Mer méditerranée en passant par la Mer rouge ou par le
port du soudan, dont le Canal de Suez constituerait le point d’appui pour y arriver. Par ailleurs, le détroit de Bad-el-Mandeb, le
long d’un itinéraire traversant la mer Rouge et le canal de Suez ainsi que la baie du golfe d’Aden fait du littoral de Djibouti un
point de passage commercial entre l’Asie, la péninsule arabique et l’Afrique de l’Est, rendant de plus en plus la Corne de celleci célèbre sur le plan géopolitique. La Corne de l’Afrique constitue aussi par Djibouti le terminus du trafic ferroviaire en
Ethiopie10.
Sans abandonner son ambition économique et commerciale, l’Empire du Milieu fait aujourd’hui de la Corne de l’Afrique
sa priorité : justifié par ses enjeux géopolitique et géostratégique. En effet, cet échiquier Est-africain serait au cœur des enjeux
géopolitique et géostratégique de Pékin en deux raisons. La première serait fondée sur la défense, la sécurité et la protection
de ses intérêts vitaux hors ses frontières : les entreprises chinoises, le marché africain, les intérêts pétroliers entreraient dans
cette logique. La deuxième raison serait justifiée par son souci non seulement de peser sur le Continent Africain, mais aussi, à
notre avis, par sa volonté, son ambition de dominer, d’influencer et de contrôler les espaces vitaux se trouvant sur ce continent
afin de participer à la rivalité pour la conquête du pouvoir et la quête de la domination à l’échelle mondiale.
Pour comprendre pourquoi et comment la Corne de l’Afrique est actuellement au cœur des enjeux géopolitique et
géostratégique de la Chine, cet essai sera structuré en quatre points. Le premier point abordera le cadre théorique et explicatif
des concepts, le deuxième point analysera la Corne de l’Afrique comme couloir stratégique pour la Chine, le troisième point
étudiera comment et pourquoi la Corne de l’Afrique constitue un enjeu géopolitique pour Pékin et le quatrième point
démontrera comment la Corne de l’Afrique est au cœur des enjeux géostratégiques de la Chine.

1

CHAMP THÉORIQUE ET EXPLICATIF DES CONCEPTS

Par définition, la théorie en sciences sociales est considérée comme un ensemble cohérent des propositions ou des
généralisations permettant d’expliquer un certain nombre des phénomènes. Elle est considérée de façon moins stricte parfois
comme un cadre conceptuel permettant l’organisation de la recherche et la formulation d’hypothèses tendant à éclairer les
phénomènes étudiées11.
1.1

LA COMPRÉHENSION DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA GÉOSTRATÉGIE

Il n’existe pas une définition unique de la géopolitique et de la géostratégie. Il en existe plusieurs selon différents auteurs.
La géopolitique a été présentée pour la première fois par Ruddolf Kjellen en 1905 et pour lui, la géopolitique est la science de
l’Etat en tant qu’organisme vivant tel qu’il se manifeste dans l’espace12. L’Etat est un organisme vivant car l’histoire a démontré

9Serge

Mbenza, Art. cit., p. 4.
Géographie et population du Djibouti », en ligne sur internet, http://www.djibouti.dj/fr/a-propos-de-djibouti/geographie-et-population,
consulté le 04 2018 à 20heures.
11 Biyoya, M., Comprendre les Relations Internationales. Les anciens et les nouveaux paradigmes, Kinshasa, éd. IPRIS, Médiaspaul, 2015, p.
65.
12Florian Louis, Op.cit., 2014, p.12.
10 «
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que les Etats naissent, vivent et disparaissent. La dislocation dupacte de Varsovie et la disparition du bloc soviétique : URSS de
1945-199113 , reste une illustration éloquente.
Z. Brezezinski souligne que la géopolitique reflète la combinaison des facteurs géographiques et politiques déterminant la
condition d’un Etat ou d’une région et souligne l’influence de la géographie sur la politique14. La politique étrangère des Etats
est dans leur géographie c’est-à-dire l’espace prédispose l’Etat à avoir ou à adopter telle ou telle politique étrangère. La
géostratégie c’est la science qui étudie l’action des forces militaires, politiques, économiques, morales impliquées dans la
conduite de la guerre, soit dans la préparation de la défense des intérêts vitaux d’un Etat.
1.2

CHAMP THÉORIQUE : LE « HEARTLAND », LE « RIMLAND » ET LE « SEA POWER »

La notion de heartland était théorisée par le géographe britannique Helford Mackinder ecelle de rimland par le politologue
américain Nicholas John Spykman et celle sea power par Alfred Mahan. Mackinder est considéré comme le fondateur de la
géopolitique classique, et à l’origine d’une théorie celle du « pivot du monde ». Pour lui, celui qui contrôle la masse continentale
autour du pivot géographique du monde, domine le monde. Ceci dans un contexte terre-mer. Il part du principe selon lequel il
n’existe sur la planète, outre la surface immergée 71% de la surface du globe qu’il baptise «océan mondial» qu’une principale
masse terrestre unie Asie-Europe-Afrique qu’il nomme ile mondiale ; cette masse a un centre, un cœur appelé le « heartland
», ceci est entouré d’obstacles naturels appelés croissant intérieur, tels que le relief d’Himalaya15.
Le pivot géographique du monde ou heartland désigne la partie intérieure et nord de l’Eurasie allant de la Baltique à la
Sibérie et de l’Arctique à l’Asie centrale16. Il est le cœur des puissances terrestres, profitant de ces étendues désertiques pour
circuler. Pour Mackinder « celui qui tient le heartland commande l’île mondiale ; celui qui tient cette île commande au reste
du monde domine le monde»17. Nicolas John Spykman, géopolitologue britannique, développe quant à lui la théorie du
rimland. Contrairement à Mackinder, le pivot géographique ne correspond pas au heartland, mais aux scoastlands terres
littorales, anneaux de terre. Pour lui, rimland désigne les zones côtières de l’Eurasie. Il comprend : l’Europe côtière, les déserts
d’Arabie et du Moyen-Orient et l’Asie des moussons. Le rimland est la région où s’entrechoquent les conflits entre puissances
terrestres et puissances maritimes. Sa situation côtière est à la fois un avantage pour les communications et une faiblesse
majeure face aux invasions18.
En effet, Spykman reformule la théorie de Mackinder en affirmant que « qui tient le rimland, tien l’Eurasie, qui domine
l’Eurasie contrôle le destin du monde ». Pour lui tout se joue donc à la périphérie, le bassin méditerranéen, le Moyen orient et
l’Asie ; un espace gigantesque qui se trouve entre le cœur et les mers riveraines réunies par Mackinder sous l’appellation de
l’Océan mondial où se trouvent les principales zones de passage et aussi d’échanges économiques mondiales. Si l’on contrôle
ces zones tampons on peut alors soit contenir les velléités des puissances du heartland et créer un équilibre de force dans le
monde, soit enfermer le heartland et dominer le monde19. Théoriquement, Mahan a attiré l’attention sur le rôle de l’espace
maritime dans les rivalités de puissance : c’est la théorie de thalassopolitique.
La clef de la puissance selon Mahan ne réside pas dans la conquête terrestre mais dans la conquête des mers. « Qui veut
dominer le monde doit dominer les mers ». Dans son premier livre, Mahan nous donne l’histoire de la puissance maritime qu’il
remonte à l’antiquité pour dire que c’est par les mers que les pays de l’époque ont dominé le monde. Ensuite est venu le
Royaume Uni. Condition pour que les USA deviennent une puissance maritime :



La position géopolitique du pays : un pays qui ne dispose pas des ouvertures sur la mer éprouvera beaucoup de
difficultés à devenir une puissance maritime.
Tenir compte de la conformation c’est-à-dire les contours, les côtes qui servent de frontière à un Etat qui pose le
problème d’accessibilité

13

Jean Baptiste Durossel, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, Paris, éd. Armand Colin, 2004.
Florian Louis, Op.cit., 2014, p. 19.
15 Chautard S, L’indispensable de la géopolitique, éd. Studyrama, Paris, 2004, p 23.
16 Baconnet, A., « La Guerre de Corée 1950-1953, un conflit chaud dans la guerre froide », in Revue Géostratégiques n° 17 , la Chine,
septembre 2007, p176
17 Chautard, S., op.cit. p 24
18 Idem
19 Chautard, S., op.cit. p 24
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L’extension territoriale : pour Mahan, ce qui compte c’est la longueur des côtes d’un pays et la nature de ses baies
Le caractère national : la personnalité d’un peuple qui le rend plus ou moins prédisposer à la puissance maritime
c’est-à-dire la population qui a le sens du commerce, le goût de l’aventure ect…

Ces théories nous permettent d’expliquer l’intérêt stratégique de la Corne de l’Afrique. Nous pensons que la Corne de
l’Afrique appartient à la fois au Sea power et au rimland. Elle est un de ses territoires du Continent Africain ouverts aux invasions
et également convoitée en tant que lieu de passage du continent à l’océan et de l’océan au continent. La Corne constitue un
pont entre trois mondes. Elle permet l’accès à l’Asie pacifique par la mer rouge, la mer d’Arabie et par l’Océan indien d’une
part et d’autre part, la Corne de l’Afrique permet l’accès au Continent Européen par la mer méditerranée via la mer rouge en
passant le Canal de Suez, mais aussi l’accès de ces deux Continents via ses voies de passage d’importance stratégique et
géopolitique. Elle représente également une opportunité à l’expansion de l’Empire commerçant dans le Continent Africain,
dans le Continent Asiatique et par ricochet, dans le Monde. La Corne de l’Afrique est sans ambages, un espace stratégique pour
quiconque voudrait dominer non seulement l’Afrique mais aussi contrôler les entrées et les sorties allant de l’Asie, de l’Europe
et du Moyen Orient vers l’échiquier Africain et vice versa. Ainsi, de son contrôle dépend l’hégémonie sur la Masse Eurasiatique.

2

LA CORNE DE L’AFRIQUE : COULOIR STRATÉGIQUE ET COMMERCIAL DE LA CHINE

L’ouverture de l’empire de Chine sur l’extérieur, permet la mise en place d’un système dynamique d’échange des biens et
services (thé, épices, soie, porcelaine, poudre, produits métalliques) des idées et des religions par les commerçants, les
voyageurs tel le célèbre Marco Polo20. La « Route de la Soie » est la courroie de transmission sinon le pont entre l’Asie, l’Europe
et l’Afrique. Elle est au service du commerce et d’échanges avec d’autres pour l’amitié et à des fins de développement, souligne
Mwayila Tshiyembe, mais également à notre avis, ce couloir est aussi la ligne de démonstration de la puissance pour la
domination à l’échelle globale. Par son importance géographique, la Corne de l’Afrique est hier comme aujourd’hui, considérée
comme le couloir stratégique et commercial de la Chine pour la libéralisation de ses échanges des biens et services et dont sa
maitrise et son contrôle confèreraient à l’Empire du Milieu, le statut de puissance dominante longtemps perdue.
En effet, cette idée donnerait raison à la thèse selon laquelle : « en faisant de la diplomatie du négoce le cercle vertueux
du développement, Deng Xiaoping et les forces modernisatrices autour de lui ont donné un souffle nouveau à la Chine perdue
et gangrenée, depuis des décennies de marxisme et d’économie administrée, par la révolution culturelle de Mao Zedong »21,
par opposition au double choix de l’économie de marché et du capitalisme d’Etat : variable structurant la politique économique
de Xiaoping.
A cet effet, ceci serait affirmé par le fait que ce détroit de Bab-el-Mandeb est le deuxième détroit important du monde
après le Canal de Suez parce que reliant la mer Rouge et la Méditerranée ainsi que le Sud-Ouest de l’Asie à l’Est de l’Afrique et
de l’Europe. Il est également un point de passage maritime stratégique qui relie la mer Rouge au golfe Persique et ses frontières
maritimes sont partagées par le Yémen, l’Erythrée et Djibouti22. Il est en effet un passage hyper stratégique pour le pétrole
brut ou raffiné, entre l’Océan Indien et la mer Méditerranée via le canal de Suez. La plupart des exportations de pétrole du
golfe persique transitent par ce détroit qui voit passer chaque jour des tankers chargés au total de 3,8 million de barils de
pétrole ou équivalent23.
En 2013, ce détroit a vu passer chaque jour 3,8 millions de barils de pétrole brut et raffiné, dont 2,1 millions de barils en
provenance du golfe Arabo-Persique et à destination du Canal de Suez, du pipeline Sumed (Suez-Méditerranée) puis de
l’Europe et de l’Amérique du Nord, et le reste vers les marchés asiatiques24. Le pétrole qui passe par le détroit de Bab elMandeb représente l’équivalent de la moitié des importations chinoises en or noir et de 90% des importations japonaises25.

20

Mwayila Tshiyembe, La politique étrangère des grandes puissances, Paris, éd. Harmattan, 2012, p. 236.
Idem
22 Voir : « Bab el-Mandeb, un haut lieu militaire et stratégique », article publié le 10 octobre 2015, en ligne sur internet, http://le-blog-samla-touche.over-blog.com/2015/10/Bab-el-Mandeb-un-haut-lieu-militaire-et-stratégique-irib.html, consulté le 06 juin 2018 à 07h43’.
23 Euronews, « Le conflit du Yémen et le détroit stratégique de Bab el Mandeb », article publié le 30 mars 2015, en ligne sur internet,
http://fr.euronews.com/2015/03/30/le-conflit-au-yemen-le-detroit-strategique-de-bab-el-mandeb, consulté le 06 juin 2018 à 07h11’.
24 Voir : « Le détroit de Bab-el-Mandeb au cœur des enjeux stratégiques de l’Egypte ? », article publié le 07 décembre 2017, en ligne sur
internet, https://reseauinternational.net/le-detroit-de-bab-el-mandeb-au-coeur-des-enjeux-strategiques-de-legypte/, consulté le 06 juin
2018.
25 Hochet, N., art. cit., en ligne sur internet, http://www.mondorient.com/2016/10/12/yemen-bab-el-mandeb-le-detroit-menace.
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Ce détroit est ainsi stratégique pour les pays importateurs, exportateurs et riverains que ce passage maritime reste libre
d’accès26. Une éventuelle fermeture du détroit (comme cela s’est produit en 1973) obligerait les navires à contourner l’Afrique
afin d’atteindre l’Asie. Ainsi, bien que la création de l’oléoduc Sumed en 1975 soit venue tempérer cette dépendance envers
Suez et Bab el-Mandeb en permettant d’acheminer le pétrole de la Mer Rouge à la Mer Méditerranée via l’Egypte, le détroit
demeure une artère clé de l’économie mondiale27. En outre, près de 21 000 navires, chargés de marchandises de toutes sortes,
traversent, tous les ans, le détroit de Bab-el-Mandeb28. Ce détail suffirait pour comprendre pourquoi et comment la Carne de
l’Afrique serait de ses intérêts et préoccupation géopolitiques Chinois. Ainsi, examinons pourquoi et comment la Corne de
l’Afrique serait au cœur des enjeux géopolitiques de l’empire de Chine.

3

LA CORNE DE L’AFRIQUE : AU CŒUR DES ENJEUX GÉOPOLITIQUES DE LA CHINE

Par sa position géographique, la Corne de l’Afrique intéresse non seulement les puissances américano-occidentales mais
aussi les puissances asiatiques et les Etats ambitieux et soucieux de participer au leadership régional ou mondial. En effet, la
Corne de l’Afrique est à notre avis, un des espaces très stratégiques du Continent Africain ouverts aux invasions et également
convoitée en tant que lieu de passage du continent à l’océan et de l’océan au continent. Comme souligné en sus, la Corne
constitue un pont entre trois mondes. Primo, elle permet l’accès à l’Asie pacifique par la mer rouge, la mer d’Arabie et par
l’Océan indien, secundo, la Corne de l’Afrique permet l’accès au Continent Européen par la mer méditerranée via la mer rouge
en passant le Canal de Suez et tertio, elle facilite l’accès de ces deux Continents via ces voies de passage d’importance
stratégique et géopolitique au Continent Africain vise versa. Elle représente également une opportunité à l’expansion de
l’Empire commerçant dans le Continent Africain, dans le Continent Asiatique et par ricochet, dans le Monde.
Sans avoir oublié son rôle à jouer sur le terrain mondial, la présence de l’Empire du milieu dans cet espace permettrait de
comprendre les ambitions de Pékin à rivaliser avec les Etats-Unis, le Japon afin d’empêcher l’un comme l’autre à prendre le
contrôle des espaces aux enjeux vitaux et étendre leur domination dans la masse Afro-Asiatique. En marquant sa permanence
via sa base de Djibouti, la Chine serait entrain non seulement de démontrer sa vision de parité stratégique et son souci de
rééquilibrer la carte de la distribution de la puissance mais également à notre réflexion, elle est à la quête et à la conquête des
espaces vitaux pour sa survie. Ainsi, la Corne de l’Afrique serait perçue comme un espace stratégique pour quiconque voudrait
dominer à la fois l’Afrique et contrôler les entrées et les sorties allant de l’Asie, de l’Europe et du Moyen Orient vers l’échiquier
Africain et vice versa. Ainsi, de son contrôle dépend l’hégémonie sur la Masse Eurasiatique. Vu sous cet angle, les réflexions de
Spykman sur le Rimland feraient autorités en ce qui concerne l’installation de la base militaire de la Chine à Djibouti. Car,
contrairement à Mackinder qui aurait souligné que l’Eurasie ou le Cœur de terre serait le pivot des relations internationales et
l’origine des conflits dans un éternel rapport des forces pour la domination mondiale29, Spykman pense que le rimland : les
pour tour, les périphéries ou les voies d’entrées et des sorties seraient la clef pour la quête de la domination à l’échelle globale
pour tout Etat qui les maitriserait. C’est dans perspective que Claval note que le rimland est né pour désigner les puissances
de la périphérie maritime30. L’enjeu géopolitique de Pékin dans la Carne de l’Afrique serait motivé par le droit de Bab-elMandeb qui constituerait pour l’empire de Chine un point de passage stratégique.
Dès lors, la fermeture de ce détroit pour une ou plusieurs raisons quelconques, pourrait constituer un obstacle majeur pour
le commerce du pétrole et une menace à la libéralisation des échanges des biens et services à l’échelle mondiale, facteur de
prospérité , de bien-être et de paix entre les Nations, pour reprendre l’expression des libéraux31, avec le risque de générer les
conflits entre les Etats ou entre les entreprises commerciales. Ce qui pourra freiner les ambitions géopolitiques de puissance
maritime de l’empire de Chine. Toutefois, une fois maitrisée et contrôlée du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, la façade
maritime de 314 km, allant de la mer Rouge à l’Océan Indien, en passant par le détroit de Bab el-Mandeb et qui s’étend du cap

26

Voir : « Le détroit de Bab-el-Mandeb au cœur des enjeux stratégiques de l’Egypte ? », article publié le 07 décembre 2017, en ligne sur
internet, https://reseauinternational.net/le-detroit-de-bab-el-mandeb-au-coeur-des-enjeux-strategiques-de-legypte/, consulté le 06 juin
2018 à 06h43’.
27 Fauret, S., art.cit., en ligne sur internet, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Geopolitique-du-detroit-de-Bab-el.html.
28 Lire, « Bab el-Mandeb, un haut lieu militaire et stratégique », article publié le 10 octobre 2015, en ligne sur internet, http://le-blog-samla-touche.over-blog.com/2015/10/Bab-el-Mandeb-un-haut-lieu-militaire-et-stratégique-irib.html, consulté le 20 juin 2018 à 07h43’.
29 Gauchon,P., et Huissoud,J.,M., Les 100 mots de la géopolitique, Paris, éd. Puf, 2009, p. 10.
30 Claval Paul, Géopolitique et Géostratégie, la pensée politique, l’espace et le territoire au 20e siècle, Paris, éd. Nathan, 1996, p. 41.
31 Alex Macleod et Dan O’ Meara, Théories des relations internationales, contestations et résistances, Quebec, éd. Athéna, CEPES, 2007, p.
98.
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(ras) Douméra, au Nord, au village de Loyada, au Sud fera de cette Corne d’Afrique un centre non seulement des rivalités et
des conflictualités géopolitiques mais aussi pourra permettre à la Chine de participer au leadership regional et mondial.
L’importance géopolitique de cette Corne d’Afrique nous renvoie à la démonstration géostratégique de la Chine dans cet
échiquier Est-africain.

4

DÉMONSTRATION GÉOSTRATÉGIQUE DE LA CHINE DANS LA CORNE AFRICAINE

Si la géostratégie est un secteur de la géopolitique qui a pour vocation l'examen des forces et leur installation, elle étudie
également l’action des forces militaires, politiques, économiques impliquées dans la conduite de la guerre, soit dans la
préparation de la défense des intérêts vitaux d’un Etat. La présence de la base militaire de la Chine dans la Corne de l’Afrique
ne semble pas s’éloigner de cette logique géostragiquement réaliste fondée la défense de ses intérêts vitaux, soit sur la sécurité
de ses débouchés afin de faciliter la circulation de ses biens et services en provenance de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique,
soit pour la réalisation de ses ambitions de contrôle pour la domination à l’échelle régionale et mondiale. L’alliance sinoafricaine scellée manifestement depuis 2000 justifie ces hypothèses. A cet effet, Thual signale que certaines alliances sont au
service de la réaliser d’une ambition, de contrer une menace et d’autres alliances sont focalisées sur la stabilisation d'une
région32.
Nous pensons de ce point de vue que le déploiement de la première base militaire chinoise hors des frontières et dont
l’échiquier djiboutien est la zone stratégique donne sens à la démonstration géostratégique et justifie l’intérêt géopolitique de
l’Empire du Milieu dans la Carne de l’Afrique. Cet impératif géostratégique conduit Pékin à répondre au besoin du maintien
de paix et de sécurité internationale : principe chère à l’Organisation des Nations Unies. La présence de la marine chinoise
depuis 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden et son implication dans la lutte contre la piraterie maritime dans la
Corne de l’Afrique,33 accorderait raison à cette réflexion. Depuis quelques années, le golfe d’Aden est devenu le paradis des
pirates somaliens. Ce phénomène a trait aux caractéristiques toutes particulières de la région auxquelles les pirates se sont
finalement adaptés. Une série de facteurs font de la Somalie un terrain propice au développement de ce fléau : la configuration
géographique de la zone avec ses 3 700 kilomètres de côtes, la déliquescence de l’Etat somalien et l’instabilité politique qui y
règnent et l’extrême pauvreté d’une population pratiquant une pêche de substance34. Cette réalité qui semble rendre
impuissant les efforts que fournissent les Etats-Unis, la Chine, la France et les autres puissances tant régionale
qu’internationales donneraient raison à Badie, lorsqu’il évoque la these de l’impuissance de la puissance35
Le lancement de la construction de sa base militaire à Djibouti aurait eu lieu au début de l’année 2016. L’inauguration de
cette installation militaire serait intervenue au mois d’août 201736, suivi de l’augmentation de l’effectif militaire composant
cette base de la Chine allant de 300 individus en 2016 et pourrait avoir aujourd’hui l’effectif de 10 000 militaires, intégrant
l’armée de terre, l’armée de l’ air et l’armée de mer, soit l’équivalent d’une division37. Les projets chinois dans cet échiquier
Est-africain : ports, chemins de fer, routes, aéroports, zone franche, etc. représentant des investissements de près de 14
milliards de dollars depuis 2012, dont une partie sous forme de prêts38, dévoileraient non seulement les ambitions de

32

François Thual et DevinY, Méthodes de la géopolitique, pp. 1-7 disponible sur http://www.dachary.org/obses/geopo.html, consulté le 18
juillet 2018.
33 Bayo, I. J., « Hard-power : la Chine déploie à Djibouti sa première base militaire à l’étranger », article publié le 13 juillet 2017, en ligne sur
internet, https://afrique.latribune.fr/politique/2017-07-13/hard-power-la-chine-deploie-a-djibouti-sa-premiere-base-militaire-a-l-etranger743884.html, consulté le 09 juin 2018 à 13h52’.
34 Maud, H., « La piraterie maritime dans le golfe d’Aden : état des lieux » in Note d’Analyse du GRIP, Bruxelles, 16 septembre 2010, p.3, en
ligne sur internet, http://www.grip.org/fr/siteweb.images/NOTES_ANALYSE/2010/NA_2010-09-20_FR_M-HUBERT.pdf, consulté le 09 juin
2018 à 12h55’.
35 Badie Bertran, L’impuissance de la puissance, Paris, éd. CNRS, 2013.
36 AFP, « La Chine inaugure à Djibouti sa première base à l’étranger », article publié le 01 août 2017, en ligne sur internet,
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-chine-inaugure-a-djibouti-sa-premiere-base-a-l-etranger_1932233.html, consulté le 09 juin
2018 à 12h22’.
37 Schaeffer, D., « Chine – Djibouti : Pourquoi un tel effectif militaire sur la base chinoise ? », article publié le 14 février 2018, en ligne sur
internet, https://asie21.com/2018/02/14/chine-djibouti-pourquoi-un-tel-effectif-militaire-sur-la-base-chinoise/, consulté le 09 juin 2018 à
13h54’.
38 Le Gouriellec, S. « Quel est l’impact de la présence chinoise sur la politique étrangère de Djibouti ? », in Tribune, n° 897, mai 2017, p.2.
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supériorité économique de l’Empire commerçant mais aussi renforceraient les velléités géopolitiques et géostratégiques de
l’Empire du Milieu dans sa quête pour l’hégémonie à l’échelle continentale ou mondiale.
Dans cette lutte pour la domination globale, la base militaire américaine de Djibouti est non seulement vitale mais aussi
semble constituer un rapport de force avec la Chine. Elle sert de rampes de lancement de drones pour des opérations
antiterroristes en Somalie et au Yémen. Et de base pour les opérations anti-pirates dans la mer Rouge39. Pour certains
observateurs, ce déploiement au nom de la lutte anti-terroriste serait un prétexte, car le Pentagone envisageait depuis
longtemps (bien avant le 11 septembre) de s’installer dans la région. Le véritable objectif inavoué serait de garder un
contrôle sur Bab- el-Mandab, le débouché méridional de la Mer Rouge, point stratégique sur la route du pétrole. Toutefois,
nous devons ajouter que dans sa nouvelle doctrine stratégique présentée mi-janvier 2018, le Pentagone écrit que la
compétition entre les grandes puissances, et non plus le terrorisme, serait désormais la priorité de Washington en matière de
sécurité nationale et ajoute que contrer les ambitions de la Chine et de la Russie est au cœur de cette stratégie40.
Notons que l’enjeu géostratégique Chinois dans la Corne d’Afrique, manifesté par l’implantation de sa base militaire à
Djibouti ferait partie du tableau plus large de l’expansion de cet empire du milieu en Afrique qui aurait été entamé à la fin du
XXe siècle. De ce fait, Djibouti est un élément clef de la nouvelle « route de soie »41 voulue par Pékin. C’est pourquoi, la Chine
a d’ailleurs aidé à financer la rénovation des connexions ferroviaires avec l’Ethiopie voisine, le deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique, en très forte croissance. Pour le Ministre chinois de la Défense, la base chinoise servira à soutenir « les escortes
navales en Afrique et au Moyen-Orient, les opérations de maintien de la paix (de l’ONU) et l’aide humanitaire »42. Le réalisme
de la Chine serait justifié par son souci de protéger ses investissements dans le territoire Djiboutien43 : espace stratégique situé
dans la Corne de l’Afrique.

5

CONCLUSION

Si hier, l’empire de Chine aurait de manière avouée et prononcée fait le choix de la coopération économique et commerciale
avec ses partenaires Africain, Américain et Européen, aujourd’hui, l’empire du milieu semble se lancer de façon implicite et
inavouée dans un champ géopolitique et géostratégique dans la Corne de l’Afrique. Basculant et donnant une porte d’entrée
et de sortie vers les espaces maritimes et terrestres, la Corne de l’Afrique revêt pour multiples acteurs un espace stratégique
de grande envergure. Allant de la République du Kenya, de la Somalie, de l’Ethiopie jusqu’à l’Erythrée en passant par Djibouti,
la Corne de l’Afrique possède une ouverture vers l’Océan indien, la Mer rouge et la Mer d’Arabie d’une part et d’autre part,
l’importance stratégique de cet échiquier Est-Africain est accentuée par son avantage d’accès à la Mer méditerranée en passant
par la Mer rouge ou par le port du soudan, dont le Canal de Suez constituerait le point d’appui pour y arriver. Par ailleurs, le
détroit de Bab-el-Mandeb et la baie du golfe d’Aden fait du littoral de Djibouti un point de passage commercial entre l’Asie, la
péninsule arabique et l’Afrique de l’Est, rendant de plus en plus la Corne de celle-ci célèbre sur le plan géopolitique. Sans
abandonner son ambition économique et commerciale, Pékin fait actuellement de la Corne de l’Afrique sa
priorité géopolitique et géostratégique.
En effet, l’enjeu géopolitique de la Chine dans la Corne de l’Afrique est à notre avis, motivé par trois raisons. Primo, elle
permet l’accès à l’Asie pacifique par la mer rouge, la mer d’Arabie et par l’Océan indien, secundo, la Corne de l’Afrique permet
l’accès au Continent Européen par la mer méditerranée via la mer rouge en passant le Canal de Suez et tertio, elle facilite
l’accès de ces deux Continents via ces voies de passage d’importance stratégique et géopolitique au Continent Africain vise
versa. Elle représente également une opportunité à l’expansion de l’Empire commerçant dans le Continent Africain, dans le
Continent Asiatique et par ricochet, dans le Monde. La défense et la sécurité de ses intérêts vitaux hors ses frontières par le

39 RFI, « Rex Tillerson se rend à Djibouti sur une base américaine stratégique en Afrique », en ligne sur internet,
http://www.rfi.fr/afrique/20180309-rex-tellerson-rend-djibouti-une-base-americaine-strategique-afrique, consulté le 09 juin 2018 à 13h55’.
40 France 24, « A Djibouti, Pékin et Washington en pleine lutte d’influence », en ligne sur internet, http://france24.com/fr/20180307-chinedjibouti-pekin-etats-unis-lutte-influence-port-doraleh-militaire-securite&grqid, consulté le 9 juin 2018 à 13h59’.
41 Les données disponibles sur internet : https://www.capital.fr/entreprises-marches/chine-les-nouvelles-routes-de-la-soie-grands-projetsemes-dembuches-1255303, consulté le 12 juin 2018.
42 AFP, art.cit., en ligne sur internet, https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-chine-inaugure-a-djibouti-sa-premiere-base-a-letranger_1932233.html.
43 RFI, « La Chine veut une base militaire à Djibouti », article publié le 11 mai 2015, en ligne sur internet, http://www.rfi.fr/afrique/20150511djibouti-chine-corne-afrique-golfe-aden-base-militaire-defense-pekin, consulté le 09 juillet 2018 à 06h33’.
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biais de sa base militaire à Djibouti démontre comment cet échiquier serait au cœur des enjeux géostratégiques de la Chine.
Ceci permettrait de comprendre les ambitions de Pékin à rivaliser avec les Etats-Unis, le Japon afin d’empêcher l’un comme
l’autre à prendre le contrôle des espaces vitaux et étendre leur domination dans la masse Afro-Asiatique. L’hypothèse selon
laquelle les périphéries ou les voies d’entrées et des sorties seraient la clef pour la domination à l’échelle globale pour tout
Etat qui les maitriserait, donnerait sens à cette analyse.
De ce fait, les réflexions de Spykman sur le Rimland et celles d’Alfred Mahan sur le Sea power feraient autorités. Car, si
Spykman pense que les pour tour, les périphéries ou les voies d’entrées et des sorties seraient la clef pour la quête de la
domination à l’échelle globale pour tout Etat qui les maitriserait, Alfred Mahan revele que la domination du Monde exigerait
le contrôle des mers. Ainsi, Claval note que le rimland est né pour désigner les puissances de la périphérie maritime44. En
marquant sa permanence via sa base de Djibouti, la Chine serait entrain non seulement de démontrer sa vision de parité
stratégique et son souci de rééquilibrer la carte de la distribution de la puissance mais également à notre réflexion, elle est à
la quête et à la conquête des espaces vitaux pour sa survie. Ainsi, la Corne de l’Afrique semble être perçue comme un espace
stratégique pour quiconque voudrait dominer à la fois l’Afrique et contrôler les entrées et les sorties allant de l’Asie, de
l’Europe et du Moyen Orient vers l’échiquier Africain et vice versa.
De son contrôle dépend l’hégémonie sur la Masse Eurasiatique. Le déploiement de la première base militaire chinoise hors
ses frontières et dont l’échiquier djiboutien est la zone stratégique donne sens à la démonstration géostratégique et justifie
l’intérêt géopolitique de l’Empire du Milieu dans la Carne de l’Afrique. Cet impératif géostratégique conduit Pékin à répondre
au besoin du maintien de paix et de sécurité internationale : principe chère à l’Organisation des Nations Unies. La présence de
la marine chinoise depuis 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden et son implication dans la lutte contre la piraterie
maritime dans la Corne de l’Afrique,45 accorderait raison à cette réflexion. Le lancement de la construction de sa base militaire
à Djibouti aurait eu lieu au début de l’année 2016. L’inauguration de cette installation militaire serait intervenue au mois d’août
2017, suivi de l’augmentation de l’effectif militaire composant cette base de la Chine allant de 300 individus en 2016 et pourrait
avoir aujourd’hui l’effectif de 10 000 militaires, intégrant l’armée de terre, l’armée de l’ air et l’armée de mer, soit l’équivalent
d’une division46.
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ABSTRACT: We studied the cutaneous MISCA-MATES toxicity soap humans. The test of irritation at the man is indispensable to
specify the potential irritating power of some better cosmetic preparations. Thirty soaps of MISCA-MATÈS experimentation
were delayed on thirty voluntary people. Two methods have been used. The first consists in applying a quantity of soap foam
on the hand of the volunteers during 24 hours. The test has been repeated at the same place during 7 days except if an
erythema develops in which case the test is stopped. The treatment has not been interrupted after the 7 days of
experimentation. The second method consists in distributing to each volunteer a soap for the bath during 7 days and we noted
the effects which could produce the soap on their respective skins. The analysis shows that one person out of thirty (3.33 %)
felt a slight burn when applying soap while twenty nine persons (96.67 %) felt no burn.

KEYWORDS: toxicity, erythema, MISCA-MATÈS soap.
1

INTRODUCTION

Skin is the first protective gate of the organism which is composed of several layers of fabrics. The integrity of skin can be
affected by external agents, like a pathogenic microorganism’s colonization, bugs or parasitic, changes provoked by stings,
burns, a traumatism or by a systemic affection. Nowadays, having a clearer dye, uniform and luminous is an obsession of many
women. However, the use of clearing up cosmetic products fraudulent is dangerous for health.
In the goal to bring a contribution against cutaneous mycosis, a dermo- pharmaceutical soap associating the oils of the
plants from Mareya micrantha, Mitracarpus scaber and Cassia alata is manufactured. These plants are used in African
pharmacopeia ([1], [2]). Pharmacological and toxicological studies of these plant extracts were done by ([3], [4], [5]). In the
same way, antibacterial activities of these plants have been studied by several authors ([6], [7], [8]). Acute toxicity and subacute
studies of these plants extracts made ([9], [10]) showed that these substances are moderately toxic. However in the goal to
popularize the use of this dermo- pharmaceutical soap in the therapeutic human, it is important to achieve tests of cutaneous
toxicity in order to determine the possible side-effect of this soap on skin. The present tests of irritation at the human will give
the tolerance level of these plants and will direct their use.

2

MATERIAL AND METHODS

The determination of MISCA-MATÈS soap irritating power has been achieved through two methods: Dermatological
irritation tests of the forearm and the irritation tests after 7 days of bath. These tests have been approved by the of ethics
committee of Biosciences UFR of Felix Houphouët-Boigny university.
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2.1

FIRST METHOD: FOREARM DERMATOLOGICAL IRRITATION TESTS

Thirty volunteer persons have been selected for this present test. We applied 0.5 grams of soap on the forearm of each
volunteer. The soap was maintained on the skin thanks to a bandage of sterile absorbent gauze (four thickness) followed by an
occlusive covering with a 8 cm broad adhesive plaster on 9 cm length. The application and the occlusive bandage started at
12.00 PM and finished at 15.00 PM a day (figure 1 & 2). After the bandage withdrawal, the zone was washed with water, wiped
and the bandage was applied after a new soap application during 7 consecutive days. A visual appreciation of the reactions
intensity permitted after the 7 days to value the irritation importance (PRUNIERAS et Coll.‚1990).

a. Forearm skin before the soap application

b. Forearm skin during the soap application
Fig. 1.
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a. Forearm skin before the soap application

b. Forearm skin during the soap application
Fig. 2.

2.2

Forearm skin aspect before and during the MISCA-MATÈS soap application on the second volunteer

SECOND METHOD: IRRITATION AFTER A BATH OF 7 DAYS

Each volunteer had a bath with the MISCA-MATÈS soap during 7 days. A card of questions was given to note the effects
which could produce the soap on their respective skins.

3
3.1

RESULTS
FIRST METHOD: FOREARM DERMATOLOGICAL IRRITATION TESTS
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Fig. 3.

Fig. 4.

Forearm skin aspect 7 days after MISCA-MATÈS soap application on the first volunteer

Forearm skin aspect 7 days after MISCA-MATÈS soap application on the second volunteer

Any anomaly was observed after 7 days on the two volunteer skin.
3.2

SECOND METHOD: IRRITATION AFTER A BATH OF 7 DAYS
Table 1. Effects after MISCA-MATÈS soap application

Burns since the soap application
Number
Frequency

YES
1
3.33%

NO
29
96.67%

Table 2. Effects during the bath

C Cutaneous burns during the bath
Number
Frequency

YES
1
3.33%

NO
29
96.67%

YES
2
6.67%

NO
28
93.33%

Table 3. Effects after the bath

C Cutaneous burns after the bath
Number
Frequency
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Table 4. Itching’s feelings since the MISCA-MATÈS soap application

C Itchings since the MISCA-MATÈS soap application
Number
Frequency

YES
1
3.33%

NO
29
96.67%

Table 5. Itching’s feelings of the MISCA-MATÈS soap application during the bath

C Itching’s feelings of the MISCA-MATÈS soap application during the bath
Number
Frequency

YES
1
3.33%

NO
29
96.67%

Table 6. Itching’s feelings of the MISCA-MATÈS soap application after the bath

C Itching’s feelings of the MISCA-MATÈS soap application after the bath
Number
Frequency

YES
3
10%

NO
27
90%

Table 7. Other cutaneous trouble

C Other cutaneous trouble
Number
Frequency

Dry skin or heat
2
6.67%

None
28
93.33%

Table 8. Smell

Number
Frequency

Sneeze
1
3.33%

Nasal flow
1
3.33%

Nostrils itchings
1
3.33%

Nostrils burn
0
0%

Nothing
27
90 %

Table 9. Sight

Number
Frequency

Itchings
2
6.67%

Burn
0
0%

Tears
0
0%

Red eyes
0
0%

Nothing
28
93.33%

Table 10. Hairs

Number
Frequency

Curly
0
0%

Little curly
1
3.33%

Hard
0
0%

Breakable
0
0%

Intacts
29
96.67%

Table 11. Sensation after the bath

Number
Frequency

4

Good
27
90%

Bad
1
3.33%

Allery
0
0%

Others
2
6.67%

DISCUSSION

In this survey, we wanted to know the effects that soap could produce on the skin after the use. With regard to the direct
application on the skin, the thirty volunteers didn't feel any irritation. Their skin supports well the direct contact with the
MISCA-MATÈS soap and that it is not contain any chemical ingredient apt to modify the skin’s pH or to lead to a physical or
chemical aggression. For the thirty volunteers who washed with soap, we also searched for the inflammatory sign apparition
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(burns, itches) or not (troubles, discomforts) concerning the nose, the eyes, hairs and the general sensation. The thirty people
have been chosen at random. We didn't take into account the skin type (dries, mixed and fat) nor of the color (black or white).
The analysis of the set of the information introverted shows that one person out of thirty (3.33%) felt a light burn since the
soap application whereas (twenty nine) people either 96.67% felt no burn. During the bath, one person notified to have felt
some burns whereas (29) were satisfied. After the bath, the rate of no one having smelled like no burn is 93.33%. These results
make come out again that, in a general way, the MISCA-MATÈS soap doesn't irritate skin. For the itches felt (sensation of itch),
the rate of satisfaction is 96.67% during the bath and 90% after the bath. The soap doesn't produce any allergic reactions.
With regard to the general sensation, twenty seven volunteers (90%) are declared that they felt well on the other hand
10% were not satisfied, either because of dry skin (two cases) or of uneasiness (a case) after the bath with soap. For the noninflammatory sign level, it comes out again that 90% of the volunteers have been satisfied with the soap odor and didn't feel
nasal flow, nor burns and itches. As for the action of the MISCA-MATÈS soap on the eyes, the frequency of the person who
were not satisfied was 93.33%. On the other hand, two people received the soap foam in the eyes and complained about
itches. Finally, the analysis concerning the soap effect on hairs reveals that 96.67% of the volunteers didn't feel any change at
the level of the scalp. All these observations indicate that soap is not aggressive and is tolerated well by the human's skin.

5

CONCLUSION

This survey aimed to value the soap toxicity on the volunteer’s skin. Studies of cutaneous tolerance showed that MISCAMATÈS soap doesn't present any undesirable effect. The human skin supports the direct contact well with the MISCA-MATÈS
soap and this last would not contain any chemical ingredient apt to disrupt the skin pH or to mislead a physical or chemical
aggression. The MISCA-MATÈS soap doesn't entail any deep and deleterious lesion on the skin. The soap doesn't produce any
allergic reactions.
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ANNEXE
LE QUESTIONNAIRE
Nom
Prénom
Numéro
Signes inflammatoires
-

Sentez-vous des brûlures dès l’application du savon « MISCA-MATÈS » sur votre peau ?

Oui
Non
-

Sentez-vous des brûlures cutanées pendant le bain ?

Oui
Non
-

Sentez-vous des brûlures cutanées après le bain ?

Oui
Non
Si oui, après combien de temps ?
Démangeaisons
-

Ressentez-vous des démangeaisons dès l’application du savon «MISCA-MATÈS » sur votre peau ?

Oui
Non
Si oui, comment ?
Fortes

très fortes

faibles

localement

Généralement
-

Ressentez-vous des démangeaisons pendant le bain ?

Oui
Non
-

Ressentez-vous des démangeaisons après le bain ?

Oui
Non
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Si oui, après combien de temps ?
La manifestation:

locale

générale

faible

forte

Très fortes
Autres désagréments cutanés :
Autres signes non cutanés
-

Odorat

Quels effets sont-ils provoqués pendant et après l’utilisation du savon «MISCA-MATÈS »?
Éternuement

écoulement nasal

Brûlure des narines

rien

-

démangeaisons des narines

Vue

Quels effets sont-ils provoqués pendant et après l’utilisation du savon «MISCA-MATÈS»?
Démangeaison

brûlures

yeux rouges

rien

-

Cheveux

Frisés

peu frisés

se cassent

rien

-

larmes

durs

Comment vous sentez-vous après le bain?

Bien

pourquoi

Mal

pourquoi

Allergie

laquelle

Autres

définir
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ABSTRACT: The eucalyptus plantations are experiencing considerable development in the world, but are also subject to
controversy. The present study aimed to evaluate the floristic diversity and the allelopathic reflection of Eucalyptus saligna
plantations in the Baleng forest reserve in Western Region of Cameroon. The experimental design consisted of five parcels,
one control parcel and four parcels of Eucalyptus of different ages. In each of the five parcels, three plots of 9 m2 (3m x 3m)
were randomly selected for the assessment of floristic diversity and soil sampling. In each plot, a circular section of 100 m deep
hole was dug and soil samples were collected at three depths (20 cm, 50 cm and 100 cm). Soil analysis were made using the
gravimetric method. It emerges from that study that the water content of soil decreases with the deep of soil and age of
parcels. A total of 1593 individuals were recorded, grouped into 21 families and 55 species. The three most represented
botanical families are Fabaceae (21%), Asteraceae (20%) and Poaceae (16%). But with regard to the number of individuals, the
Poaceae family is the most represented with 36% of the individuals, followed by Asteraceae (21%) and Caryophyllaceae (11%).
Herbaceous species are largely predominant (92% of individuals). There was no significant difference between the specific
richness of the control plot and that of the eucalyptus plots at the 5% threshold (Turkey Test). Eucalyptus Saligna did not
adversely affect the floristic composition of the understory vegetation.

KEYWORDS: allelopathy, biodiversity, soil humidity, understory.
RÉSUMÉ: Les plantations d´eucalyptus connaissent un développement considérable dans le monde, mais font également l’objet
de nombreuses controverses. L’objectif de cette étude était d’évaluer la teneur en eau du sol, la diversité floristique et le reflet
allélopathique des plantations d’Eucalyptus saligna dans la réserve forestière de Baleng dans la région de l’Ouest Cameroun.
Le dispositif expérimental était constitué de cinq parcelles dont une parcelle témoin et quatre parcelles d’eucalyptus de
différents âges. Dans chacune des parcelles, le dénombrement des végétaux et le prélèvement a été réalisé dans trois placettes
de 9 m2 (3m x 3m). Dans chaque placette, un trou de section circulaire de 100 m de profondeur a été creusé et les échantillons
de sols prélevés à trois profondeurs (20 cm, 50 cm et 100 cm). Il ressort de cette étude que la teneur en eau du sol décroit avec
la profondeur du sol et l’âge de la plantation. Par rapport à la parcelle témoin, il n y’a pas un asséchement significatif du sol
par Eucalyptus saligna. Un total de 1593 individus a été recensé, regroupé en 21 familles et 55 espèces. Les familles les mieux
représentées en nombre d’espèces sont les Fabaceae, les Asteraceae et les Poaceae. Les espèces herbacées sont largement
prédominantes (94% des individus). Cette étude montre que Eucalyptus Saligna n’a pas significativement impacté de façon
négative la teneur en eau du sol et la composition floristique du sous-bois.

MOTS-CLEFS: allélopathie, biodiversité, humidité du sol, Ouest Cameroun, sous-bois.
Corresponding Author: Lucie Félicité TEMGOUA
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1

INTRODUCTION

La déforestation est une grande menace pour les écosystèmes forestiers tropicaux. Dans le bassin du Congo, le taux de
déforestation est passé de 0,13 % dans la période 1990 à 2000 à 0,26 % dans la période 2000 à 2005 [1]. Au Cameroun,
l’augmentation de la pression démographique entraine une demande accrue en produits agricoles et en bois prélevés au
détriment du couvert forestier [2]. Pendant que les forêts naturelles tropicales diminuent, les plantations d’arbres sont
devenues nécessaires pour satisfaire la demande croissante en produits forestiers, principalement du bois d’œuvre, de service
et de feu. L’Eucalyptus est originaire d’Australie où elle constitue 90% des arbres des forêts naturelles [3]. Les plantations
d´eucalyptus connaissent un développement considérable dans le monde. Ses bonnes performances de croissance et sa
plasticité ont contribué à l’introduire massivement dans de nombreux pays [4]. Avec les pins, les eucalyptus recouvrent 30%
des plantations forestières mondiales [5].
Depuis les années 1920, près d’une vingtaine d’espèces d’Eucalyptus ont été introduites au Cameroun. Les premières
introductions avaient pour objectif d’assainir les terrains marécageux de la région du Littoral [6]. Pour reconstituer le couvert
forestier détruit, l’Etat colonial a créé à partir des années 1930 des réserves forestières, avec dans certaines d’entre elles des
périmètres de reboisement sur des parties de terrains nus ou insuffisamment boisés. Les Eucalyptus ont été majoritairement
utilisés pour le reboisement des réserves forestières de l’Ouest. L´espèce qui s’est le plus adaptée est Eucalyptus saligna Smith.
Cette espèce a largement été adoptée par les paysans qui ont fini par forger leur propre itinéraire technique [7]. L’adoption de
cette espèce dans la région est due à sa rusticité, sa croissance rapide, sa capacité de rejet, sa résistance au feu et ses usages
multiples : bois de feu, perches, poteaux, sciages et pharmacopée [6]; [8]. La région de l’Ouest constitue une zone de
production et de ravitaillement en perches, bois de chauffe et de service pour les autres villes avoisinantes, voire d’autres pays.
Alors que des voix s’élèvent pour décrier l´eucalyptus, l’engouement des populations de la région va grandissant. Le paysan,
motivé surtout par des raisons économiques n’arrive toujours pas à trouver une essence de remplacement réunissant les
mêmes caractéristiques [9]. De même, la majorité des planteurs d’eucalyptus des hautes terres de l’Ouest-Cameroun ne
perçoit pas l’effet appauvrissant et desséchant du sol des eucalyptus [8], [10].
En effet, le développement rapide des plantations d’eucalyptus à travers le monde a suscité de nombreuses controverses.
On leur reproche leurs forts besoins hydriques et l’assèchement des nappes phréatiques, l’appauvrissement des sols, la
suppression de la végétation de sous-bois favorisant l’érosion et la réduction de la biodiversité. [11] et [12] assimilent les
plantations d’eucalyptus à un désert biologique. [13] a signalé que dans les plantations d’eucalyptus, l’horizon de surface est
plus sec en raison de la densité des racines. [14] et [15] ont mentionné le développement d’une couche hydrophobe de surface.
L’allélopathie est souvent évoquée comme un effet écologique des eucalyptus. Ainsi, pour [16], les eucalyptus produisent des
allélopathes qui sont volatilisées dans l’atmosphère et qui atteignent les plantes cibles sous forme de brouillard ou sous forme
d’aérosols. [17] signale également que les feuilles sur les arbres et la litière au sol des plantations d’eucalyptus renferment des
acides phénoliques, des tannins et des ﬂavonoïdes phytotoxiques. Cependant [18] mentionne que les plantations d’eucalyptus
du Congo, laissées à l’abandon ont rapidement été envahie par un sous-bois abondant. Pour [19], la plupart des impacts
négatifs de l’eucalyptus seraient surtout le résultat des erreurs de sylviculture, notamment dans le choix des espèces et des
techniques culturales : trop forte densité, rotations de taillis trop courtes, récolte de toutes les parties de l’arbre, y compris les
brindilles, empêchant ainsi un apport de matière organique. [20] suggère que l’évaluation de la biodiversité dans les plantations
d’eucalyptus soit envisagée selon trois principaux niveaux d’organisation emboîtés : la parcelle, le paysage environnant et de
la région.
Dans la région de l’ouest Cameroun, les études sur les effets écologiques de l’eucalyptus se sont le plus souvent limitées à
l’impact des plantations sur la fertilité du sol en abordant la dynamique des éléments minéraux du sol [21], [9]. Les impacts sur
la biodiversité floristique et la teneur en eau du sol n’ont pas été encore réellement étudiés. Ainsi, l’objectif de cette étude est
d’évaluer, à l’échelle de la parcelle la teneur en eau du sol et la diversité floristique du sous-bois des peuplements d’Eucalyptus
saligna dans les conditions écologiques de la région de l’Ouest Cameroun.

2
2.1

MATERIEL ET METHODES
SITE DE L’ ETUDE

L’étude s’est déroulée dans la réserve forestière de Baleng au Cameroun, dans la région de l’Ouest, département de la Mifi
(Figure 1). Cette réserve d’une superficie de 309 hectares a été créée en 1934 et est située entre les coordonnées 5° 33’ et 5°
34’ N et entre 10° 24 et 10° 25’ E.
Le climat est équatorial, de type «camerounien de montagne» avec 4 mois de saison sèche [22]. Les précipitations s’élèvent
en moyenne à 1700 mm par an et sont réparties en deux saisons : une saison pluvieuse (de mi-mars à mi-novembre) et une
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saison sèche qui va de mi-novembre à mi-mars. La température moyenne est de 20°C. C’est une zone de haute altitude et de
hauts plateaux avec des altitudes atteignant 1800 m. La réserve de Baleng est drainée par un réseau hydrographique peu dense
et comprend quelques ruisseaux et le lac Baleng. Les sols sont en général ferralitiques, dérivés du socle basaltique. Leur fertilité
dépend de l’épaisseur et de la richesse de l’horizon humifère. Leurs propriétés physiques et hydriques sont très favorables
avec une grande épaisseur et une porosité élevée assurant une bonne aération et une forte teneur en argile permettant une
rétention d’eau correcte et une perméabilité de la surface réduisant l’érosion.
La végétation de la région est du type savane humide d’altitude appartenant au secteur guinéo-soudanien des savanes
périforestières. Cette savane est boisée et entrecoupée de forêts galerie. La réserve de Baleng a été reboisée par les services
forestiers en majorité par Eucalyptus saligna. On y retrouve des parcelles de différents âges.

Fig. 1.
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2.2

METHODES

Le dispositif d’étude compte quatre parcelles d´Eucalyptus saligna d’âges différents : 7 ans (Euca 7), 15 ans (Euca 15), 27
ans (Euca 27) et 35 ans (Euca 35) et une parcelle indemne d’eucalyptus faisant office de témoin (Euca 0), soit au total cinq
parcelles. La densité de plantation était identique pour toutes les parcelles avec eucalyptus (2,5m x 2,5m). Dans chacune des
cinq parcelles trois placettes de 9 m2 (3m x 3m) destinée au dénombrement des végétaux ligneux ont été tirées successivement
au hasard. Au centre de chaque placette était délimité un carré d’un mètre carré (1m x 1m) dédié au dénombrement total des
plantes herbacées. Cette démarche a permis de matérialiser quinze placettes incluant trois placettes témoins sur l’ensemble
du site d’étude.
Le choix des placettes a été réalisé en tirant successivement au hasard et sans remise, trois numéros dans un lot de papillons
constitué en divisant la superficie totale de la parcelle concernée par celle d’une placette (9 m2). Pour éviter l’effet lisière, les
numéros correspondant aux placettes contigües à la lisière était exclus du site de l’étude. L’étude a été réalisée en saison de
pluie.
2.2.1

EVALUATION DE LA TENEUR EN EAU DU SOL

L’évaluation de la teneur en eau renvoie à la détermination du degré d’hygroscopie du sol. Dans chaque placette, un trou
de section circulaire de 100 m de profondeur a été creusé pour le prélèvement des échantillons de sol. Pour les quinze
placettes, 45 échantillons de sols ont été prélevés à trois profondeurs (2 cm, 5 cm et 100 cm). Les analyses ont été réalisées au
Laboratoire. La méthode gravimétrique a été utilisée. Cette méthode a nécessité que les échantillons de terre soient mis à
l’étuve, puis portés à 105 degrés ; ce qui entraine une disparition des substances volatiles. La teneur en eau de chaque
échantillon découle de deux pesées, dont une avant, et l’autre après séchage d’une masse de terre constante à 105°C. La
différence de masse entre ces deux pesées représente la masse d’eau dans l’échantillon.
%

é=

(1)

100

Avec Msol= Masse du sol
2.2.2

EVALUATION DE LA COMPOSITION FLORISTIQUE DU SOUS-BOIS

Cette évaluation a consisté en un inventaire des espèces végétales rencontrées dans chacune des parcelles plantées et
témoins. La collecte s’est faite dans des placettes carrées de 3m x 3m. La diversité floristique du sous-bois a été abordée à
travers l’évaluation de la richesse spécifique, de l’indice de Shannon, de l’indice d’équitabilité de Piélou et de l’indice de
similitude de Jaccard.
La richesse spécifique (RS) est le nombre moyen d’espèces par unité de surface dans les différentes parcelles. La moyenne
de chaque milieu étant calculée grâce à la richesse spécifique de chaque relevé qui correspond ici aux placettes de comptage.
L’indice de diversité de Shannon permet de mesurer les possibilités d’interaction entre les espèces qui composent une
communauté. Cet indice varie à la fois en fonction du nombre d’espèces présentes et en fonction de la proportion relative du
recouvrement des diverses espèces [23].
(2)

H′ = − ∑ ni⁄N"Log & ni⁄N"

H’ étant l’indice de Shannon ; ni, le nombre d’individus d’une espèce i ; N, le nombre total d’individus de toutes les espèces.
L’indice d’équitabilité de Pielou exprime la régularité, la répartition équitable des espèces au sein d’une communauté.
H’ étant l’indice de Shannon ; ni, le nombre d’individus d’une espèce i ; N, le nombre total d’individus de toutes les espèces.
L’indice d’équitabilité de Pielou exprime la régularité, la répartition équitable des espèces au sein d’une communauté.
(3)

E = H′/Log & S
S étant le nombre total d’espèces relevées et H’, l’indice de Shannon.

Cet indice qui varie de 0 à 1 est maximal quand les espèces ont des abondances identiques dans le peuplement et il est
minimal quand une seule espèce domine tout le peuplement [23].
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L’indice de similitude de Jaccard ou Coefficient de Jaccard (J) permet de connaître la sociabilité des espèces, c’est-à-dire,
savoir si des espèces ou groupes d’espèces se retrouvent toujours ensemble dans les systèmes écologiques différents. La
similitude de deux parcelles ou sites est basée sur la présence ou l’absence de certaines espèces dans les relevés floristiques
de ces sites [24].
J(%) = (100 x a) / (a+b+c)

(4)

a = nombre d’espèces communes entre les deux relevés floristiques
b = nombre d’espèces présentes dans le site 1 et absentes dans le site 2
c = nombre d’espèces présentes dans le site 2 et absentes dans le site 1
2.3

ANALYSES STATISTIQUES

Le logiciel Excel a été utilisé pour le calcul des indices de diversité. Les paramètres de richesse spécifique et les indices de
diversités ont été soumis à une analyse de variance (ANOVA) à l’aide du logiciel R 3.1.1 et lorsque les différences étaient
significatives entre les traitements, les moyennes étaient séparées par le test de Tukey au seuil de 5%.

3
3.1

RÉSULTATS
TENEUR EN EAU DU SOL DANS LES PLANTATIONS D’EUCALYPTUS

Les teneurs moyennes en eau du sol varient entre 9,3 ± 0,2 % dans la parcelle âgée de 35 ans à 14 ± 0,8 % dans la parcelle
âgée de 27 ans. La parcelle témoin quant à elle, affiche une moyenne de 13,1±1,1% (tableau I).
Tableau 1.

Parcelles
Témoin
Euca 7
Euca 15
Euca 27
Euca 35

Teneurs moyennes en eau (%) du sol à différentes profondeurs et à différents âges

Moyennes (âge)
13,1± 1,1ab
11,9 ± 0,8ab
11,3 ± 2,9ab
14 ± 0,8a
9,3 ± 0,2b
Moyennes (profondeur)

20 cm
14,3±0,2
12,5 ±0,6
12,2±2,7
14,5±0,3
9,3 ± 3,2
12,6 ± 2,1a

Profondeurs
50 cm
12,9 ± 2,3
12,2±4,6
13,5±5,7
13 ± 5
9,1 ± 3
12,1±1,8a

100 cm
12,1 ± 1,2
11,1±3,6
8±2,3
14,5±0,3
9,5 ± 3,4
11±2,5a

Les moyennes ayant les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes au seuil de probabilité de 5%.

La teneur en eau tend à diminuer avec la profondeur, bien que la différence ne soit pas significative au seuil de 5%. Elle est
passée de 12,6 ± 2,1% à 12,1± 8% puis à 11 ± 2,5% respectivement pour les profondeurs 20 cm, 50 cm et 100 cm. La même
tendance a été observée pour l’âge de la plantation. Toutefois la parcelle de 27 ans déroge à cette dégression. Pour ce qui est
de la variable âge de la plantation, il existe une différence significative entre les teneurs en eau du sol des peuplements de
parcelle âgée de 27 ans et celles de 35 ans.
Pour la relation entre la profondeur et l’âge, l´analyse de variance a montré qu’au seuil de 5%, la teneur en eau du sol des
parcelles ne varie pas en fonction de l’âge quelle que soit la profondeur de prélèvement considéré. Avec une teneur moyenne
en eau de 9,3 ± 0,2%, la parcelle âgée de 35 ans tend à être celle dont le sol regorge le moins d’humidité.
3.2

COMPOSITION FLORISTIQUE ET RICHESSE SPÉCIFIQUE DES PARCELLES

Dans les relevés un total de 1593 individus, regroupés en 55 espèces et appartenant à 23 familles botaniques ont été
recensés. Les espèces les plus rencontrées sont Imperata cylindrica (L.) P. Beauv., Dymaria cordata (L.) Wild, Ageratum
conyzoides (L), Polygala persicariifololia Dc. Douze espèces (figure 2) représentent à elles celles 77% des individus recensés.
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Fig. 3.

Proportions des douze espèces les plus représentées dans les relevés (>1%)

Les trois familles botaniques les mieux représentées en nombre d’espèces sont les Fabaceae (21% des espèces), Asteraceae
(20%) et Poaceae (16%). Mais en ce qui concerne le nombre d’individus c’est la famille des Poaceae qui est en tête avec 36%
des individus, suivie des Asteraceae (21%) et des Caryophyllaceae (11%). Quatorze (14) familles y sont très faiblement
représentées avec moins de 1% d’individus (figure 3).

Fig. 4.

Représentativité des individus et des espèces par familles

Le tableau 2 présente la richesse spécifique dans les parcelles d’Eucalyptus.
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Tableau 2.

Parcelles
Euca 0
Euca 7
Euca 15
Euca 27
Euca 35

Nombre
d’espèces
25
35
36
23
22

Nombre de
placettes
3
3
3
3
3

Richesse spécifique des parcelles et indices de diversité

Moyenne
espèces/placettes
8,3±1,5ab
11,7±4a
12±3,5a
7,7±0,6ab
7,3±1,5ab

Indice de diversité de
Shannon
1,8±0,20a
1,6±0,10a
1,5±0,10a
1,4±0,30ab
0,8±0,40b

Equitabilité de
Pielou
0,58±0,10a
0,38±0,15ab
0,30±0,10b
0,36±0,20ab
0,16±0,12b

Les moyennes marquées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5%

Entre 7 ans et 15 ans la richesse spécifique est croissante. On note une chute du nombre moyen d’espèces sous les
eucalyptus entre les parcelles Euca 15 et Euca 35 passant de 12±3,5 à 7,3±1,5. La baisse de l’éclairement incident dans le sousbois induit par l’accroissement de la densité relative du couvert pourrait être à l’origine d’une telle variation. D’autre part, on
se rend compte que la présence d’Eucalyptus saligna crée des conditions favorables à un enrichissement en espèces végétales.
Ainsi, on est passé de 8,3 ± 1,5 espèces par unité de surface (placette) dans la parcelle témoin sans eucalyptus (Euca 0) à 12±3,5
espèces dans la parcelle Euca 15. La richesse spécifique a tendance à être moins élevée dans la parcelle Euca 35. Toutefois,
l’analyse de la variance révèle qu’elle n’est pas significativement influencée par l’âge du peuplement au seuil de 5%.
L’indice de Shannon diminue avec l’âge de la parcelle, il varie de 0,8±0,4 à 1,8 ±0,2 correspondant respectivement aux
parcelles Euca 35 et la parcelle témoin (Euca 0). Ces indices sont relativement faibles, traduisant une faible diversité des
espèces. L’analyse de la variance montre que ces différences sont significatives au seuil de 5%. Le test de Tukey permet de
montrer que la parcelle Euca 35 est significativement différentes des parcelles Euca 0, Euca 7 et Euca 15 mais n’est pas
significativement différente de Euca 27.
L’équirépartition des espèces est faible dans les différentes parcelles d’eucalyptus (< 0,5), elle varie de 0,16 à 0,58. Ces
valeurs s’expliquent par la présence dans chaque parcelle de quelques espèces prédominantes. La parcelle Euca 35 présente
la valeur la plus faible (0,16±0,12) du fait de la présence d’une espèce particulièrement abondante : Polygala persicariifolia Dc.
L’analyse de la variance montre que la répartition des espèces est significativement différente entre les parcelles de différents
âges au seuil de 5%. En effet, la parcelle témoin Euca 0 ne présente pas la même répartition qu’Euca 35 et Euca 15,
contrairement aux parcelles Euca 7 et Euca 27 avec qui elle présente statistiquement le même modèle de répartition des
espèces. Les indices de similitude de Jaccard sont présentés par la figure 4.

Fig. 5.
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Les indices de similitude de Jaccard entre le témoin (Euca 0) et les autres parcelles varient de 5,3% à 17,9%. C’est à dire que
Euca 0 est la parcelle qui présente le moins d’espèces communes avec les autres parcelles. Par contre, les parcelles d’eucalyptus
ont plus d’espèces communes entre elles (J >25%). L’indice de Jaccard est le plus élevé entre les parcelles Euca 27 et Euca 15
qui ont en commun 40% de leurs espèces. Neuf (9) espèces apparaissent uniquement dans la parcelle témoin et appartiennent
aux familles suivantes : Verbenaceae (Lippia adoensis Hochst. ex Walp.), Poaceae (Melinis sp.), Ranunculaceae (Clematis hirsuta
Guill. Et Perr), Orchidaceae (Habenaria alimae Szlochetho), Melastomaceae (Dissotis brazzae Cogn.), Fabaceae (Pseudarthria
hookeri Wight Arn., et Rhynchosia alatipes). Par contre, 33 espèces apparaissent uniquement dans les parcelles d’eucalyptus
tout âge confondu et ne sont pas présentes dans la parcelle témoin tandis que treize (13) espèces apparaissent indifféremment
dans les parcelles témoins et d’Eucalyptus quel que soit l’âge.
3.3

TYPE MORPHOLOGIQUE ET DYNAMIQUE DU SOUS-BOIS

La dynamique du sous-bois est calquée sur le rythme de saison avec un épais tapis herbacé sous les peuplements en saison
pluvieuse et un sous-bois clair en saison sèche à la faveur du passage des feux de brousse. Le tableau 3 montre une
prédominance des espèces herbacées avec une moyenne de 94,17 %. Les arbustes et les arbres sont très faiblement
représentés.
Tableau 3.

Types morphologiques des parcelles de différents âges

Parcelles
Herbacées
Témoin (Euca 0)
Euca 7
Euca 15
Euca 27
Euca 35
Moyenne

4
4.1

Types morphologiques (%)
Arbustes
100, 00
0,00
95,00
5,00
91,67
0,00
88,90
5,55
95,23
4,77
94,17
3,06

Arbres
0,00
0,00
8,33
5,55
0,00
2,77

DISCUSSION
TENEUR EN EAU DU SOL

La teneur en eau tend à diminuer avec la profondeur du sol, bien que la différence ne soit pas significative au seuil de 5%.
Ceci peut s’expliquer par l’augmentation de la consommation d’eau par l’eucalyptus avec l’âge. Ces résultats corroborent celui
de [25] qui a rapporté que la consommation en eau des eucalyptus augmente avec l’âge. [25]) précise également que l’effet
de l’eucalyptus sur les réserves en eau commence à s’exprimer 4 à 6 ans après la plantation. Toutefois, cette consommation
en eau des eucalyptus dans le cas de notre site d’étude ne serait pas de nature à compromettre le développement des plantes
annuelles. En effet, sous la parcelle Euca 7, a été identifiée une espèce indicatrice d’humidité (Pteridium aquilinum). La
présence de cette espèce témoigne d’une bonne alimentation en eau sous les parcelles d’eucalyptus dans la réserve de Baleng.
La tendance de diminution de la teneur en eau avec la profondeur du sol observée à Baleng est contraire à celle présentée
par [13] qui ont rapporté que l’horizon de surface est plus sec en raison de la densité racinaire ou encore aux résultats de [14]
et [15] qui mentionnent la présence d’une couche hydrophobe de surface. Cette tendance contraire pourrait se justifier par le
passage régulier des feux de brousse qui améliore la porosité du sol en éliminant la litière du sous-bois responsable de
l’humectation difficile du sol. Le fait que la teneur en eau ait tendance à être plus élevée en surface montre que la présence
d’Eucalyptus saligna ne nuirait pas au développement des cultures annuelles. En effet, la plupart des cultures annuelles ont un
enracinement peu profond qui leur permet d’explorer uniquement les horizons superficiels du sol, tandis que les racines des
eucalyptus se situent plus loin, au moins entre 1,5 et 2m de profondeur.
4.2

RICHESSE ET DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE

La moyenne du nombre d’espèces par parcelle varie entre 7,3 et 12,3. Toutefois, l’analyse de la variance révèle qu’elle n’est
pas significativement influencée par l’âge du peuplement et qu’il n y a pas non plus de différence significative entre la parcelle
témoin et les parcelles d’eucalyptus. Ces résultats sont en opposition au faible niveau de biodiversité en plantation décrit par
[26]. Nos résultats corroborent ceux de [20] qui disent que les plantations d’eucalyptus réalisées sur des savanes herbeuses
régulièrement parcourues par des feux concourent généralement à accroître la biodiversité. Eucalyptus saligna peut donc jouer
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un rôle important dans la conservation de la biodiversité et la restauration des espèces comme l’ont également montré certains
auteurs [27]-[29].
L’indice de Shannon et l’équirepartition de Pielou dans les parcelles témoins et les parcelles d’Eucalyptus, traduisant une
faible diversité dans la zone d’étude en général. Ceci s s’explique par la présence dans chaque parcelle de quelques espèces
prédominantes. De manière générale la prédominance des certaines espèces telles que Imperata cylindrica, Panicum
paniculatum, Dymaria cordata et Ageratum conyzoides observée dans les relevés des parcelles d’Eucalyptus pourrait
s’expliquer par la perturbation due aux feux de brousse récurrents défavorisant l’épanouissement des espèces les moins
adaptées à ces derniers. Ce résultat est conforme à ce qu’indique [30] lorsqu’il dit que les écosystèmes qui ont atteint un niveau
de maturité et qui ne sont pas soumis à des contraintes perturbatrices ont une équitabilité élevée, de l’ordre de 0,6 à 0,8. Les
écosystèmes qui sont dans un état transitoire ou qui sont soumis à un stress ont une équitabilité faible, c’est-à-dire inférieure
à 0,6. Ainsi nous pouvons dire que le site d’étude est dans un état transitoire au regard de l’indice d’équitabilité qui est inférieur
à 0,6.
Les parcelles présentent dans l’ensemble un pourcentage d’espèces communes inférieur à 50%. Ce résultat met en exergue
la présence des espèces communes et exclusives aux parcelles, la parcelle témoin ayant le plus faible niveau de ressemblance
avec les autres parcelles. Il est possible d’attribuer ces différences observées à l’Eucalyptus. Ce résultat montre un
renforcement en espèces de sous-bois dans les parcelles d’eucalyptus comparativement au témoin qui est un milieu ouvert.
Ceci est conforme aux résultats de [31] selon lesquels sous des peuplements denses d’eucalyptus des régions semi-arides, le
sous-étage disparaît tandis que, dans des conditions d’humidité favorables, il peut s’en trouver renforcer.
4.3

REFLET ALLÉLOPATHIQUE D’EUCALYPTUS SALIGNA

Neuf (9) espèces apparaissant uniquement dans la parcelle témoin ont été recensées, Il faudrait poursuivre des études dans
ce groupe de familles pour comprendre les raisons qui justifieraient l’absence de ces espèces sous les peuplements
d’Eucalyptus. Par contre, 33 espèces apparaissent uniquement dans les parcelles d’eucalyptus tout âge confondu et ne sont
pas présentes dans la parcelle témoin tandis que treize (13) espèces apparaissent indifféremment dans les parcelles témoins
et d’Eucalyptus quel que soit l’âge. Ces deux groupes d’espèces offrent deux alternatives d’interprétations que sont : la
tolérance aux allélopathes de l’eucalyptus ou l’absence d’effets allélopathiques dans cette zone. En effet, la réserve forestière
de Baleng reçoit environ 1800 mm d’eau par an, une pluviométrie supérieure au seuil de 1200 mm de précipitations que [32]
recommande pour une association sans précaution d’eucalyptus aux cultures agricoles. Ce niveau de précipitations entrainerait
les éléments toxiques par lessivage hors de la rhizosphère [33] ce qui aurait permis le développement sans aucune difficulté
des différentes espèces. Ainsi nous pouvons dire que le caractère allélopathique des eucalyptus est mitigé dans notre site
d’étude, les conditions de pluviométrie étant favorables.
4.4

DYNAMIQUE DU SOUS-BOIS

La densité élevée des herbacées dans le sous-bois serait favorisée par un rayonnement incident satisfaisant. Ceci corrobore
les observations de [20] qui notent que le manque de lumière n’apparaît pas comme un frein direct au développement d’un
sous-bois des plantations d’eucalyptus car ces plantations sont peu fermées du fait de la silhouette élancée des arbres. La forte
densité d’espèces herbacées peut également s’expliquer par le passage répétitif des feux de brousse qui restituent au sol
d’importantes quantités d’éléments minéraux provenant de la pyrolyse de la litière. C’est le cas des Polygalaceae qui poussent
après le passage des feux et semblent bien apprécier ces conditions. Aussi Imperata cylindrica et Pennisetum purpereum
bénéficient également d’une meilleure fertilité du sol et/ou de la disponibilité en eau sous le couvert ligneux.
La faible proportion des arbustes et des arbres ici ne serait pas due au seul développement d’un tapis graminéen qui peut
bloquer le développement d’espèces arborescentes, mais aussi à l’absence à proximité de sources de semences à l’échelle
paysagère. La végétation des alentours des parcelles d’eucalyptus est pauvre en ces espèces arborescentes. La parcelle témoin
ne contient pas non plus d’espèces arborescentes. Cette étude s’est limitée à une évaluation au niveau de la parcelle, et n’as
pas tenu compte du paysage environnant et de la région comme l’ont suggéré [20] pour une évaluation de la biodiversité des
plantations d’Eucalyptus. Il serait donc nécessaire d’envisager une étude à l’échelle de toute la région de l’ouest Cameroun.

5

CONCLUSION

Cette étude montre qu’il n y a pas un asséchement significatif du sol par Eucalyptus saligna. Le sous-bois des parcelles
d’eucalyptus n’est pas vide de végétation et ne présente pas non plus une diversité floristique inférieure au témoin. Les espèces
recensées sont majoritairement des espèces annuelles, ceci signifierait que la conduite des cultures annuelles sous les
peuplements d’Eucalyptus est possible. Quant au reflet allélopathique, sur les 22 espèces observées dans la parcelle témoin,
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neuf sont complètement absentes dans les parcelles d’Eucalyptus saligna. A l’inverse, trente-trois espèces apparaissent dans
les parcelles d’eucalyptus et sont absentes dans la parcelle témoin. Il est donc difficile de conclure si l’allélopathie joue sur la
diversité de la végétation du sous-bois des eucalyptus. Les influences négatives sur la diversité floristique tant décriées n’ont
pas été observées à l’échelle de la parcelle. Il serait cependant nécessaire d’envisager une étude à l’échelle de toute la Région
de l’Ouest Cameroun.
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ABSTRACT: This study aims to determine ecology and diversity of shrimps communities in the superior part of Cavally (Côte
d’Ivoire, West Africa). Sampling was conducted monthly from september 2015 august 2016 using a handled net and lobster
pots. Overall, five species were captured: Macrobrachium dux, M. felicinum, M. macrobrachion, M. vollenhovenii and M. Thysi
(Palaemonidae). Macrobrachium vollenhovenii was largest distributed with 100 % of occurrence and 42, 37 % of abundance.
The Canonical Correspondence Analysis (CCA) performed showed that environmental variables such as dissolved oxygen,
conductivity, water temperature, water velocity, pH, vegetal debris occurrence, canopy closure, phosphate and redox potential
influence strongly diversity and abundance of shrimp fauna.This study determined the influence of environmental variables on
the diversity and abundance of shrimp fauna in the superior part of Cavally and confirms the consequences of human activities
of the quality of habitats.

KEYWORDS: Decapoda, ecology, abundance, human activities, West Africa.
RÉSUMÉ: Cette étude se propose d’étudier l’écologie et la diversité des communautés de crevettes dans le cours supérieur du
fleuve Cavally (Côte d’Ivoire, Afrique de l’Ouest). Les échantillonnages ont été menés mensuellement de septembre 2015 à
août 2016, à l’aide d’une épuisette et des nasses. Cinq espèces de crevettes ont été capturées : Macrobrachium dux, M.
felicinum, M. macrobrachion, M. vollenhovenii et M. thysi (Palaemonidae). Macrobrachium vollenhovenii est la plus largement
distribuée (100 % d’occurrence et 42,37 % d’abondance relative). L’Analyse Canonique de Correspondance (ACC) a montré que
les variables environnementales telles que le taux d’oxygène dissous, la conductivité, la température de l'eau, la transparence,
le pH, le taux de fermeture de la canopée, le phosphate et le potentiel d’oxydoréduction) influencent fortement la diversité et
la répartition des différents taxons. Cette étude a permis de déterminer l’influence des variables environnementales sur la
diversité et l’abondance de la faune de crevettes dans le cours supérieur du fleuve Cavally et confirme l’influence des activités
anthropiques sur la répartition et la distribution des différentes espèces le long du cours d’eau.

MOTS-CLEFS: Décapodes, écologie, abondance, activités anthropiques, Afrique de l’ouest.
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1

INTRODUCTION

L’importance des crevettes dans le monde est assez bien connue surtout dans le domaine socioéconomique. En effet, elles
constituent un groupe zoologique très diversifié [4] dont 300 espèces présentent un intérêt économique [8], [5]. Outre leur
importance socioéconomique, les crevettes jouent un rôle majeur dans l’équilibre de la nature [9], [16], [14]. Cependant,
exacerbées par les changements climatiques, les activités anthropiques causent la perte de cette diversité biologique réduisant
donc graduellement la fourniture en biens et services notamment en protéine animale crevettière [18], [23].
Le fleuve Cavally en Côte d’Ivoire connaît depuis quelques années une pollution accrue et incessante liée à la déforestation,
au développement des activités agricoles et surtout au phénomène de l’orpaillage clandestin dans les localités proches de la
mine d’or d’Ity. Par ailleurs, les données relatives au peuplement des crevettes de ce cours d’eau sont quasi inexistantes. Une
connaissance des données s’avère nécessaire pour une meilleure évaluation de la biodiversité de ce hydrosystème.
Cette étude menée pour la première fois sur le cours supérieur du fleuve Cavally vise à étudier la distribution spatiotemporelle et l’impact des activités humaines sur la faune crevettière dans cet écosystème en vue d’une contribution à sa
sauvegarde.

2
2.1

MATÉRIEL ET MÉTHODES
MILIEU D’ÉTUDE

Le fleuve Cavally prend sa source en Guinée, au nord du Mont Nimba, à une altitude voisine de 600 m. Long de 700 km, son
lit sert de frontière entre le Liberia et la Côte d’Ivoire dans son cours moyen (un peu au sud de Toulépleu) et dans son cours
inférieur [10]. Quatre stations d’échantillonnage ont été choisies sur le Cavally et ses affluents de part et d’autre de la zone
industrielle minière dénommées « Ity » : une station en amont, une station intermédiaire au niveau de la mine et deux autres
stations en aval. Cette répartition a été faite pour mesurer l’impact des activités anthropiques (surtout la mine d’or et
l’orpaillage) (Figure 1).
2.2

MESURE DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES

Les paramètres physico-chimiques (Tableau 1) ont été mesurés par saison in situ de septembre 2015 à août 2016 dans les
quatre stations. La température de l’eau, le potentiel d’Hydrogène, la conductivité, le taux d’oxygène dissous et le potentiel
redox, ont été mesurés à l’aide de multi paramètres de marque HQ 30d. Outre ces appareils, un disque de Secchi de 30 cm de
diamètre peint en blanc-noir et une corde lestée pour la profondeur ont été utilisés pour estimer en centimètres,
respectivement, la transparence, la largeur et la profondeur de l’eau. Le taux moyen de fermeture de la canopée ainsi que la
nature du substrat ont été visuellement estimés en pourcentage pour chaque station conformément à la méthode de [13] et
[22]. La vitesse du courant a été mesurée conformément à la méthode de [17].
Au niveau de chaque station, des échantillons d’eau ont été prélevés avant la pêche et conservés au frais pour le dosage
au spectrophotomètre DR/2010 des composés ioniques : nitrates (NO3-) et phosphates (PO43-) [20] et pour le dosage de
cyanure.
2.3

ÉCHANTILLONNAGE ET IDENTIFICATION DES CREVETTES

Les crevettes ont été échantillonnées une fois mensuellement de septembre 2015 à août 2016 à l’aide d’une épuisette de
diamètre d’ouverture de 25 cm et de vide de maille de 2 mm. La pêche a été effectuée par une seule personne. L’épuisette est
plongée dans l’eau puis retirée au bout d’une période de temps suffisante pour optimiser la capture des crevettes. Un temps
d’arrêt est observé pour la collecte et le tri des spécimens capturés.
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Fig. 1.

Stations échantillonnées dans le cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016

Après le tri l’épuisette est à nouveau mise dans l’eau et la pêche se poursuit. En plus de l’épuisette, des nasses appâtées
par des résidus de manioc frais ou précuit ont été employées.
Les crevettes capturées ont été conservées dans des bocaux contenant du formaldéhyde titré à 10 % et étiquetés.
L’étiquette porte la date et l’heure de la récolte, le nom de la station d’échantillonnage, le type d’engins de capture et le type
de pêche pratiquée. L’identification des crevettes s’est faite à l’aide des clés de détermination de [21] et [12].
2.4

ANALYSE DES DONNÉES

La richesse taxonomique et le pourcentage d’occurrence ont été utilisés pour déterminer la structure et la dynamique du
peuplement de crevettes.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

381

Peuplement et diversité biologique des crevettes du cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire)

Tableau 1.
Variables environnementales (moyenne ± écart type) mesurées dans les différentes stations (ZONE 1: Lieupleu; ZONE
2: Ity; ZONE 3: Floleu; ZONE 4: Glareu) dans le cours supérieur du Cavally (Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016
Variables environnementales
O2
Pot
pH
T. eau
Cnd
Cyn
PO4
NO3
Transp
Prof
Can
Vit
ZONE 1
SP
6,07 ±
101,52 ±
10,25 ±
25,56 ±
57,51 ±
0±
0,08 ±
1,35 ±
45,28 ±
1,72 ±
53,83 ±
0,28 ±
2,7
25,04
0,49
0,50
16,97
0,00
0,00
0,00
39,16
0,96
27,92
0,13
SS
7,06 ±
171,51 ±
7,25 ±
21,36 ±
74,47 ±
0±
0,08 ±
1,35 ±
85,20 ±
2,79 ±
22,5 ±
0,30 ±
2,16
81,34
0,30
2,09
40,46
0,00
0,00
0,00
63,01
1,36
31,82
0,32
ZONE 2
SP
5,38 ±
98,45 ±
9,22 ±
26,49 ±
45,44 ±
0±
0,10 ± 10,51 ±
40,21 ±
2,21 ±
49,69 ±
0,29 ±
2,15
43,35
0,90
1,03
12,45
0,00
0,08
8,63
30,66
2,28
32,81
0,12
SS
4,96 ±
108,6 ±
6,72 ±
23,96 ±
47,17 ±
0±
0,10 ± 10,51 ±
50,79 ±
2,71 ±
54,18 ±
0,13 ±
2,55
32,80
0,36
1,27
15,27
0,00
0,08
8,63
46,58
5,69
34,96
0,10
ZONE 3
SP
5,26 ±
103,97 ±
8,29 ±
27,33 ±
59,28 ±
0±
0,11 ±
1,04 ±
32,63 ±
3,88 ±
46,50 ±
0,19 ±
3,04
22,16
0,93
1,32
31,91
0,00
0,00
0,00
12,19
2,09
24,88
0,13
SS
5,21 ±
91,13±
6,51 ±
22,69 ±
63,41 ±
0±
0,11 ±
1,04 ±
23,75 ±
1,02 ±
57,03 ±
0,45 ±
2,15
18,66
0,19
1,55
27,47
0,00
0,00
0,00
11,17
0,79
12,28
0,38
ZONE 4
SP
5,92 ±
118,98 ±
8,00 ±
26,08 ±
41,95 ±
0±
0,00 ±
5,64 ±
47,00 ±
4,12 ±
44,67 ±
0,10 ±
1,25
17,64
0,00
0,92
5,67
0,00
0,00
7,78
8,63
5,64
29,94
0,07
SS
5,30 ±
90,34 ±
6,78 ±
24,18 ±
47,28 ±
0±
0,00 ±
1,00 ±
38,50 ±
1,87 ±
21,50 ±
0,14 ±
2,66
35,63
0,18
1,38
1,56
0,00
0,00
0,00
16,41
1,30
15,57
0,25
Dans une même station, les variables à valeurs écrites en gras présentent des différences significatives entre les saisons (ANOVA, p < 0,05).

Stations Saisons

Le pourcentage d’occurrence est défini par la formule suivante : F = (pi/P) =X100, pi = nombre d’échantillon où l’espèce i
apparaît et P = nombre total d’échantillons dans un milieu. La classification des taxons sur la base de leur pourcentage
d’occurrence a été faite selon [3]: %F ≥ 50 : taxon constant ; 25 ≤ %F ˂ 50 : taxon accessoire et %F ˂ 25 : taxon accidentel.
Les variations spatiotemporelles de la richesse spécifique ont été évaluées par le test U de Mann-Whitney. L’analyse de
variance (ANOVA) a permis d’évaluer le degré de significativité des variations spatiotemporelles des catégories écologiques.
Le test de corrélation de Spearman a été utilisé pour l’analyse de la relation entre l’abondance des espèces et les variables
environnementales.
L’Analyse Canonique de Correspondance (ACC) avec le programme Canoco for Windows version 4.5 a été employée pour
mettre en relation les variables environnementales et les différents taxons de crevettes.

3
3.1
3.1.1

RÉSULTATS
COMPOSITION ET DISTRIBUTION DES ESPÈCES
POURCENTAGE D’OCCURRENCE

Cinq espèces du genre Macrobrachium appartenant à la famille des Palaemonidae ont été récoltées. Il s’agit de
Macrobrachium vollenhovenii; M. macrobrachion; M. dux; M. thysi et M. felicinum (Figure 2).
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M. vollenhovenii (LT: 237,71 mm)

M. dux (LT 63,67 mm)

M. macrobrachion (LT: 174,44 mm)

M. thysi (LT 66,22 mm)

M. felicinum (LT : 80,145 mm)
Fig. 2.

Espèces de crevettes capturées dans le cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016

La richesse spécifique est plus élevée dans les stations Z1 et Z2 qui enregistrent quatre espèces chacune sur l’ensemble des
espèces échantillonnées. Au niveau de la station Z1, M. thysi n’a pas été observée. Deux espèces (M. vollenhovenii et M.
macrobrachion) ont été récoltées à la station. A la station Z4, trois espèces ont été prélevées excepté M. thysi et M. felicinum.
Ces deux espèces sont spécifiques respectivement aux stations Z2 et Z1. Par contre, M. vollenhovenii et M. macrobrachion sont
communes à toutes les stations. En ce qui concerne le pourcentage d’occurrence des espèces, elle diffère d’une station à une
autre. Macrobrachium vollenhovenii et M. macrobrachion sont présentent dans toutes les stations (%F = 100). Macrobrachium
dux l’est également (75%) sauf à Z3 où elle est rare (%F < 25%). Les espèces M. thysi et M. felicinum apparaissent de façon
accessoire (%F = 25) respectivement à la station Z2 et station Z1. L’analyse de la variation saisonnière des espèces capturées a
révélé les mêmes résultats chez l’ensemble des spécimens pendant les saisons sèche et pluvieuse (M. vollenhovenii et M.
macrobrachion: %F = 100 ; M. dux: %F = 75%). Exception faite chez M. thysi en saison des pluies. Cette dernière espèce été
absente en saison pluvieuse (%F < 0%) mais est présente en saison sèche de façon accessoire (%F = 25). Par contre, M.
felicinum (%F <25), est plutôt rare pendant la saison sèche.
3.1.2

ABONDANCE NUMÉRIQUE DES ESPÈCES

A l’échelle de l'ensemble des stations échantillonnées au cours de cette étude, l’espèce M. vollenhovenii est la plus
abondante avec 383 individus sur 904 soit 42,37 %. Elle est suivie par M. dux avec 321 individus soit 35,51 % et M.
macrobrachion avec une abondance de 175 individus soit 19,36 %. Les autres espèces (M. thysi et M. felicinum) représentent
respectivement 1,21% et 1,55% de l’effectif total (Figure 3). A l’échelle de chaque station, l’analyse a montré que les espèces
Macrobrachium dux, et M. vollenhovenii sont les plus abondantes dans la station Z4. Les espèces M. macrobrachion et M.
felicinum) sont plus abondante à la station Z1 et M. thysi est la plus abondante à la station Z2. L’analyse de l’abondance des
différentes espèces de crevettes faite en considérant uniquement les saisons (pluvieuse et sèche) a révélé que les espèces de
grandes tailles (M. macrobrachion et M. vollenhovenii) sont plus abondantes pendant la période pluvieuse dans la plupart des
stations sauf à la station Z3 où cette tendance n’est pas respectée pour M. macrobrachion. Les espèces de petite taille telles
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que Macrobrachium dux et M. thysi sont les plus abondantes pendant la saison sèche (Figure 4). L’espèce Macrobrachium
felicinum est plus abondance en saison des pluies. Le test U de Mann-Whitney utilisé pour apprécier les variations spatiotemporelles de la richesse spécifique montre une différence statistiquement significative pour M. dux entre la saison sèche et
la saison des pluies (test U de Mann-Whitney, p < 0,05).
3.2

CORRÉLATIONS ENTRE VARIABLES ENVIRONNEMENTALES ET L’ABONDANCE NUMÉRIQUE DES CREVETTES

Les résultats de l'analyse de la corrélation de Rang de Spearman appliquée à la matrice espèces/variables
environnementales ont montré que le taux d’oxygène dissous, la température de l'eau, la transparence et la teneur en
phosphate de l’eau, influencent fortement l'abondance et la distribution des différentes espèces de crevettes (p < 0,05)
(Tableau 2). L'abondance numérique de M. macrobrachion est corrélée positivement à l'oxygène dissous, au taux de phosphate
dissous et à la transparence alors que celle de M. dux est négativement corrélée à la température de l’eau et au taux de
phosphate dissous.
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Fig. 4. Abondance numérique des crevettes capturées durant les saisons pluvieuse et sèche dans les différentes stations du
cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016. SP = saison pluvieuse ; SS = saison sèche. SP =
saison pluvieuse ; SS = saison sèche
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Les résultats de l'analyse canonique de correspondance (ACC) appliqués à la même matrice ont montré que les valeurs
propres des axes 1 (λ1 = 0,18) et 2 (λ2 = 0,16) sont plus élevées que celles des axes 3 (λ3 =0,10) et 4 (λ4 = 0,02). De plus, les
deux premiers axes expriment la majorité de la variable cumulée espèces/variables environnementales avec 74,5 %. Par
conséquent, seuls ces deux axes ont été considérés dans l’interprétation des résultats. En considérant l’axe 1 qui exprime le
plus grand pourcentage de la variance cumulée (39,7 %), il y a une nette distinction de Macrobrachium thysi et de
Macrobrachium dux des autres espèces. Ces deux espèces sont corrélées positivement à l’axe 1. Macrobrachium thysi est
associée à la station Z2. Située dans la partie positive de l’axe 1, cette station est caractérisée par les eaux peu profondes avec
un taux élevé d’ions nitrate. Macrobrachium dux est associée aux stations Z1 et Z4.
Tableau 2.
Résultats de l’analyse de corrélation de Rang de Spearman (p-values) entre les différentes espèces de crevettes et les
variables environnementales dans le cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016

Espèces
Macrobrachium vollenhovenii
Macrobrachium macrobrachion
Macrobrachium dux
Macrobrachium thysi
Macrobrachium felicinum

OXY
-0,04
0,38
0,16
-0,25
0,18

Variables environnementales
Pot PH
T. eau Cnd PO4
0,02 -0,04 -0,20 -0,24 -0,19
0,10 0,10 -0,27 0,02 0,42
-0,07 -0,10 -0,36 0,04 -0,38
0,11 0,20 -0,14 -0,08 0,07
-0,13 0,24 -0,01 0,04 -0,07

NO3
0,26
-0,02
0,12
0,21
-0,01

Transp
0,25
0,35
0,28
0,20
0,04

Prof
-0,08
-0,01
-0,13
0,03
-0,18

Can
0,13
-0,22
-0,21
0,20
0,13

Vit
-0,15
-0,08
-0,14
-0,17
0,04

Les valeurs écrites en gras présentent une corrélation significative.

1.0

Elle est négativement corrélée à la température de l’eau et au taux de phosphate dissous dans le milieu. Cette espèce est
par ailleurs, corrélée positivement à la transparence. Quant à M. vollenhovenii, elle est associée aux stations Z2, Z3 et Z4. Elle
est corrélée négativement à la température de l’eau, au taux de fermeture de la canopée et au taux de phosphate dissous dans
le milieu. Les autres espèces M. macrobrachion, M. felicinum sont associées aux stations Z1 et Z4. Elles sont corrélées
négativement à la vitesse de l’eau, au pH, à la conductivité électrique des eaux et taux d’oxygène dissous dans l’eau (Figure 5).
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Fig. 5. Résultats de l’Analyse Canonique de Correspondance (ACC) montrant les relations entre les variables
environnementales, les stations d’échantillonnage et les différents taxons de crevettes dans le cours supérieur du fleuve Cavally
(Côte d’Ivoire) de septembre 2015 à août 2016

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

385

Peuplement et diversité biologique des crevettes du cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire)

4

DISCUSSION

Les différents échantillonnages effectués dans le cours supérieur du fleuve Cavally (Côte d’Ivoire) ont permis de récolter
1051 spécimens dont 904 ont été identifiés de façon formelle et regroupés en 5 espèces. Ces taxons appartiennent au genre
Macrobrachium et à la famille des Palaemonidae. Nos résultats sont comparables à ceux de [11] et [6] qui ont mis en évidence
respectivement cinq et six espèces. Cependant, la richesse spécifique de la présente étude est nettement inférieure à celle
mentionnée par [19] (13 espèces) [14] (9 espèces) et [6] (13 espèces) mais supérieure à celle des travaux de [1] et [7] qui ont
fait état de 3 espèces. Plusieurs raisons pourraient expliquer des différences de compositions spécifiques : le matériel et la
méthodologie utilisés, les caractéristiques environnementales des biotopes échantillonnés, les périodes d’échantillonnages et
la migration des espèces [6]. La variabilité des habitats prospectés et les périodes d’échantillonnage pourraient également
justifier les différences spécifiques observées entre ces différents écosystèmes [15]. Outre la panoplie de niches écologiques
renfermant différentes espèces qui offre de nombreux choix d’échantillonnage, s’ajoute le matériel utilisé et l’effort de pêche
qui sont des facteurs déterminants dans la récolte. Dans le présent travail, l’étude de l’abondance a montré que la grande
majorité des spécimens a été obtenue en saison pluvieuse. Cela se traduit par la présence d’une forte canopée pendant les
périodes humides de l’année et la variabilité des biotopes. En effet, les milieux tropicaux et subtropicaux en général [9], [16],
[14] et en particulier les périodes de crue, offrent, non seulement une zone d’alimentation pour ces crevettes, mais aussi une
zone de reproduction pour certaines espèces à cycle biologique complexe [6].
L’analyse de la variation saisonnière de la richesse spécifique a montré que la plus grande richesse spécifique a été
enregistrée pendant la saison des pluies. Ces données attestent que les conditions de vie sont plus favorables pour les
organismes aquatiques pendant cette période. En effet, les plans d’eau bénéficient d’une meilleure oxygénation du fait des
mouvements d’agitation dus au courant d’eau, et disposent aussi en période de crue, d’une importante quantité de nourriture
grâce au flux de nourritures (fruits, débris végétaux et invertébrés terrestres) drainées au cours des inondations et/ou régimes
des pluies [2].
L’analyse de la corrélation entre la diversité des crevettes et les caractéristiques environnementales a montré que le taux
d’oxygène dissous, la température de l'eau, la transparence, la teneur en phosphate sont les caractéristiques
environnementales qui influencent la diversité et l’abondance des espèces. Macrobrachium thysi a pour préférence les eaux
bien oxygénées, froides, à faible courant et à faible conductivité comme mentionné par [1] et [7]. Les résultats obtenus dans
la présente étude, montre que cette espèce peut également vivre dans des cours d’eau peu profonds et avec présence d’ions
nitrates. Dans la présente étude, le taux de cyanure lié à l’exploitation de l’or a été dosé; les analyses ont donné des valeurs
inférieures à 0,001mg/l soit 0,00 mg/l. Cette valeur est largement inférieure aux normes internationales fixées par l’OMS (0,7
mg/l). Malgré tout, ce milieu demeure perturbé et cela est clairement perceptible au niveau de certaines parties des berges,
beaucoup fréquentées par les populations riveraines.
Par conséquent, les disparités mises en évidence dans la distribution des crevettes montrent que les zones beaucoup
fréquentées par les hommes sont moins peuplées en crevettes par rapport aux milieux moins perturbés. Ce constat est similaire
à ceux de [20] dans la rivière Boubo. En générale, les stations Z1 et Z4 (zones moins perturbées) sont plus peuplées et
diversifiées que les stations Z2 et Z3 (zones d’intenses activités anthropiques. L’abondance élevée de Macrobrachium
vollenhovenii à Z2 est un cas particulier et laisse penser que cette espèce s’adapte et résiste mieux aux milieux perturbés.

5

CONCLUSION

Au total cinq espèces de crevettes dont une espèce endémique à la Côte d’Ivoire (Macrobrachium thysi) ont été
échantillonnées au cours de cette étude. Macrobrachium vollenhovenii apparaît comme l’espèce la plus largement distribuée
et la plus abondante. Le taux d’oxygène dissous, la conductivité, la température de l'eau, la transparence, le potentiel
d’oxydoréduction, le pH et le taux de phosphate dissous influencent significativement la diversité et l’abondance des
différentes espèces de crevettes.
Des activités anthropiques perturbent l’abondance et la distribution des crevettes surtout au niveau de la zone
intermédiaire du milieu d’étude.
Des mesures de préservation seraient envisageables pour la sauvegarde de la biodiversité des hydrosystèmes de cette
partie du pays non encore véritablement exploitée pour ses ressources halieutiques.
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ABSTRACT: In Côte d'Ivoire, the loss of cotton yield is mainly due to attacks caused by pest insects such as, the pink worm,
Pectinophora gossypiella Saunders. For decades, the repeated use of chemical insecticides to control these pests has
threatened the viability of the production system. Faced with the negative consequences linked to the use of synthetic
chemicals, the search for alternative methods is essential. The objective of this study is therefore to evaluate the chemical
properties and the insecticidal activity of essential oils extracted from Cymbopogon citratus, Cymbopogon nardus and Citrus
sp on P. gossypiella. In the laboratory, nine concentrations (0.25; 0.50; 1; 2; 4; 8; 16; 32 and 64 %) for each of the three essential
oils, with three replications, were tested by topical application method on adults of the pest using a micro-applicator. Results
showed that the pest developed variable levels of sensitivity to those plant oils. The one extracted from C. citratus was the
most toxic to P. gossypiella. The lethal concentrations (LC50 and LC90) measured were 1.67 and 4.07 % respectively.
Furthermore, the results of the gas chromatography coupled mass spectrometry (GS/SM) analysis indicated that the essential
oils of the three aromatic plants evaluated were strongly composed of monoterpenes (91.57-100 %). C. citratus extract was
the richest in oxygenated monoterpenes (73.71 %) followed by C. nardus extract (46.59 %). The essential oil of C. citratus can
be used rationally as an alternative option to chemical in the current cotton pest control program in Côte d’Ivoire.

KEYWORDS: Cotton, Pectinophora gossypiella, essential oils, Cymbopogon citratus, Cymbopogon nardus, Citrus sp.
1

INTRODUCTION

In Côte d'Ivoire, cotton is the backbone of the rural economy in savannah areas and helps fight poverty thanks to the
monetary income it provides [1]. It generates a contribution of 1.7 % to national GDP and 7 % as a share of exports since the
early 2000 [2].
Although this crop has enabled Côte d'Ivoire and its people to make significant socio-economic progress, pests are a very
serious constraint to cotton production [3]. Cotton is attacked by many species of lepidopteran insects at different stages of
plant growth and the pink Bollworm, Pectinophora gossypiella (Saunders) is one of the most harmful [4] and widespread pest
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in the country [5]. Damage caused by insect pests is estimated at 61.9 % on the yield of cotton seed, 2.1 to 47.10 % on seed oil
content and 10.70-59.20 % loss in normal capsule opening [6]. Thus, cotton protection method evolved since decades was
based mainly on chemicals to fight cotton pests. The number of insecticide treatments is therefore 6 per season, including 2
or 3 during the vegetative phase and 3 or 4 in the fruiting phase of the plant [7]. With this phytosanitary strategy, cotton alone
absorbs more than 60 % of the chemicals sold on the Ivorian market [8].
Indeed, the practice of chemical pest control is one of the successful factors that has facilitated the development of cotton
sectors in West Africa [7]. However, it threatens the viability of production systems. The use of chemical pesticides in cotton
cultivation, which requires several applications, has always posed potent danger for farmers and populations alike through
environmental pollution, toxicity to mammals, and the resistance phenomena of harmful insects [9].
With regard to problems posed by the use of conventional insecticides, one of the alternative solutions is to control insects
with natural substances. Thus, some recent work has highlighted the insecticidal or repellent power of certain plants, their
extracts and allelochemical derivatives [10]. In many countries, several authors revealed biopesticide activities of aromatic
plants such as Cymbopogon citratus, Cymbopogon nardus and Citrus sp. Indeed, in Cameroon, Tchoumbougnang et al. [11]
stated that the essential oil of C. citratus would be very effective against Anopheles gambiae (an insect vector of malaria).
Recently, in Burkina Faso, Ouédraogo et al. [12] confirmed the insecticidal activity of C. nardus on Sitophilus zeamais and
Rhyzopertha dominica, the main pest insect of maize. As for the essential oil of lemon, in Algeria, Belguendouz et al. [13] proved
its effectiveness on the population dynamics of Parlatoria ziziphi (Homoptera, Diaspididae), a formidable pest of citrus fruits.
In the present study, we propose to analyze on the basis of their biopesticide potential, chemical properties of essential
oils extracted from three local aromatic plants Cymbopogon citratus, Cymbopogon nardus and Citrus sp and to evaluate their
insecticidal activities on the cotton pink bollworm P. gossypiella in order to ascertain their rational use in the current cotton
pest management.

2
2.1

METHODS AND MATERIALS
EXPERIMENTATION SITE

The experiment was carried out at the Laboratory of Agricultural Entomology of the cotton research program of the
National Center for Agricultural Research of Bouaké (latitude 7°40' N and longitude 5°2' W).
2.2

ANIMAL MATERIAL

The last larval stages of P. gossypiella were obtained from green cotton capsules (Gossypium hirsutum L.) collected from a
naturally infested experimental plots. The larvae were kept in the Laboratory, without any food, in plastic boxes (50 cm x 20
cm) containing cotton fiber. They were subjected to a photoperiod of 12 hours, a temperature of 26 ± 2 °C and a relative
humidity of 70 ± 5 % [14]. After one week, the incubated larvae became chrysalis. This pupation lasted 13 days on average.
Freshly emerged butterflies, that is, one-day old adults, were used for toxicological tests.
2.3

ESSENTIAL OILS

The study was conducted with three essential oils provided by the Laboratory of Biochemistry of Péléféro Gon Coulibaly
University of Korhogo in the northern Côte d'Ivoire. They were extracted from the leaves of local aromatic plants belonging to
the Poaceae family (C. citratus, C. nardus) and from lemon zest (Citrus sp) collected at the same area.
2.4

EXTRACTION AND ANALYSIS OF ESSENTIAL OILS

Extraction of essential oils was done on the dried leaves at room temperature (28 ± 2 °C) for 2 weeks and on fresh lemon
zest. The oils were obtained by steam distillation using a stainless steel still (250L) for 3h.
The essential oils of were analyzed by selective gas chromatography (GC) coupled with selective mass spectrometry (GC /
MS) in the Department of Chemical and Agri-Food Engineering (GCAA) of National Polytechnic Institute HOUPHOUËT-BOIGNY
(INP-HB) at Yamoussoukro [15]. The analysis of the chemical constituents was carried out using an Agilent Technologies 6890
N Network GC System N.04.07 type chromatograph equipped with an HP-1 (phenyl-methyl polysiloxane) fused silica capillary
column (25m x 200μm x 0.33μm). The oven was programmed at a temperature ranging from 50 to 150 ° C at a gradient of 5 °
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C / min. The vector gas was helium with a flow rate of 0.8 ml / min. The temperatures of the injector (Agilent Technologies
7683) and the detector (Agilent 5973 Network) were respectively 250 and 280 ° C. A volume of 1 μl of essential oil sample
diluted in diethyl ether was injected split mode.
The different volatile constituents were identified by their mass spectra and retention indices in comparison with those of
the existing compounds in the database. The compounds were confirmed against standard reference data in the Nist 98.l and
wiley275 database. The relative percentages of the different constituents were obtained by integrating their peaks on the gas
chromatograph spectrum.
2.5

TOXICOLOGICAL TESTS

The Toxicological tests began with the preparation of essential oil concentrations over a range of concentrations that was
determined based on several preliminary tests in the laboratory. Thus, for each of the three essential oils, the extract diluted
1/80th with acetone (80 % solution) was used to prepare the different concentrations tested: 0.25; 0.50; 1; 2; 4; 8; 16; 32; and
64 %.
For the actual tests, butterflies of the same age (1 day after emergence) were distributed in groups of 10 individuals and
three repetitions were carried out for each concentration, 3 boxes x 10 individuals. After this, the butterflies in the same group
were put to sleep with carbon dioxide at a rate of 20 l / min for 10 seconds to facilitate their treatment by topical application.
Each one of them received 1 μl of solution on the dorsal part opposite to his thorax using an Arnold Micro micro-applicator
(Burkard, UK) [16]. For each extract, the application was made in ascending order of the concentrations prepared. The control
was made with acetone solution. Each group of treated insects was immediately transferred to a 12 cm × 16 cm nest box in a
cellophane bag. They were fed with a 10 % (v: v) honey solution as advocated by Wu et al. [17] during storage at 26 °C ± 2 °C
and 70 % relative humidity for the observations. Experiments involved a total of 600 individuals (butterflies).
2.6

DETERMINATION OF MORTALITY RATES

After topical application, mortality in the different groups was observed at 24 h, 48 h and 72 h. The immobile and visibly
moribund insects, which can not fly normally, were considered dead. When dead or moribund insects were observed among
the controls, mortality rates were corrected by Abbott's formula [18]:
(%) =
×
Mc: corrected mortality rate
M0: mortality rate in the control group
Mt: Mortality rate in the treated group
2.7

DATA ANALYSIS

An analysis of variance or ANOVA was done using the SPSS 22.0 software on the rate of insect-corrected mortality according
to treatments (essential oils and concentrations). In case of significant difference between treatments, the comparison of
averages was done by the Duncan test at the 5 % threshold.
Using the software WinDL 32.0 (CIRAD, Montpellier, version 1998), the lethal concentrations respectively causing the death
of 50 % (LC50) and 90 % (CL90) of the populations tested, were determined for each of the essential oils, two days (48 h) after
butterfly exposure. They have been deduced from the regression lines. For this, the corrected mortality percentages have been
transformed into probits. Finney's method or probit analysis [19] based on regression of probabilities of mortality by logarithms
was used for this purpose.

3
3.1

RESULTS
CHEMICAL COMPOSITIONS OF THE ESSENTIAL OILS OF C. CITRATUS, C. NARDUS AND CITRUS SP

Chemical analysis data for samples of essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp are presented in Table 1. According
to the results, the essential oil samples are composed of 4, 5 and 8 chemical elements respectively for C. citratus, C. nardus
and Citrus sp. These elements represent 100 % of the components identified in each of the analysed samples. Relatively to the
essential oil of C. citratus only composed of monoterpenes, the β-Myrcene with a content of 26.29 % was the only
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monoterpene hydrocarbon compound. The oxygenated monoterpenes (73.71 %) detected in this oil were α-Citral (31.89 %),
Neral (39.33 %) and Sulcatone (2.49 %). For C. nardus essential oil, the hydrocarbon and oxygen monoterpenes determined in
this sample were comparable (44.98 and 46.59 % respectively). The majority were β-Myrcene (11.19 %), Carene (29.09 %),
Neral (20.23 %) and Linalool (23.38 %). To these compounds were added hydrocarbon sesquiterpenes (8.43 %) such as βElemène at a content of 1.77 % and 6.66 % δ-guaiene. As for lemon essential oil, strongly composed of hydrocarbon
monoterpenes (89.63 %), it consisted mainly of Limonene (59.36 %), β-Pinene (19.42 %) and γ-Terpinolene (10.85 %). A low
oxygenated monoterpenes content (10.37 %) characterized this oil with Terpene-4-ol and α-Terpinol as compounds at 3.63 %
and 6.74 % respectively.
Table 1. Chemical composition of essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp

Compounds
Monoterpenes
Hydrocarbon monoterpenes
β-Pinene
γ-Terpinolene
β-Myrcene
Carene
d-Limonene
Oxygenated monoterpenes
α-Citral
Neral
α-Citronellal
Linalool
Sulcatone
Terpene-4-ol
α-Terpinol
Sesquiterpenes
Hydrocarbon sesquiterpenes
β-Elemene
δ-guaiene
Total
3.2

C. citratus
100
26,29
26,29
73,71
31,89
39,33
2,49
100

Mass percentages (%)
C. nardus
91,57
44,98
11,19
29,09
4,70
46,59
20,23
2,98
23,38
8,43
8,43
1,77
6,66
100

Citrus sp
100
89,63
19,42
10,85
59,36
10,37
3,63
6,74
100

VARIATION OF THE MORTALITY RATE OF P. GOSSYPIELLA AS A FUNCTION OF THE CONCENTRATION OF ESSENTIAL OILS 24, 48 AND 72 H

The results of the mortality rates of P. gossypiella as a function of the concentration of the essential oils throughout the
test (24 h, 48 h and 72 h) are presented in Figs. 1. In general, the results indicate that the mortality of insect has been in direct
relationship with the concentration of the three essential oils. Thus, 24 hours after the test, the essential oil of Citrus sp used
at concentrations ranging from 0.25 to 16 % allowed mortality between 0 and 46.66 % of the population of tested individuals.
On the other hand, there are only two concentrations 32 and 64 % which caused mortalities of more than 50 % (80 % and 100
% respectively). However, with the essential oils of C. citratus and C. nardus more than 50 % mortality of the tested pest was
obtained with five concentrations ranging from 4 to 64 %. Mortality of 100 % of the insect was obtained from 16 % (Fig. 1a). At
48 h, lemon oil (Citrus sp) had a very insignificant insecticidal activity with a slight increase in insect mortality ranging from 80
to 83 % at only 32 % concentration. Apart from this concentration no else allowed to obtain more than 50 % of the mortality
of the tested individuals (Fig. 1b). An evolution of the insecticidal effect of the essential oil of C. citratus was observed from 0.5
to 4 % concentration. With that extracted from C. nardus, this increase in the mortality of the individuals tested was obtained
with the concentrations of only 0.5 and 4 %. However, all the others had no insecticidal effect at this date of observation (48
h).
At 72 hours of exposure of insects to essential oils, an increase in the mortality of the individuals tested was general with
the three plants evaluated (Fig. 1c). Thus, Citrus essential oil, at concentrations ranging from 2 to 32 %, has led to a growth in
the mortality of the pest, even if this increase is weakly marked. Nevertheless, during the days of insect exposure to Citrus
essential oil, no mortality was observed at concentrations of 0.25 %; 0.50 %; and 1 %. The first mortalities of P. gossypiella were
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observed from the concentration of 2 % of this essential oil. A totally different finding was made with the essential oils of C.
citratus and C. nardus. In fact, the essential oil of C. citratus continued to have an insecticidal effect on the insect tested even
72 hours after the test. This allowed to obtain 100 % of the deaths from the 8 % concentration. Similarly, with C. nardus extract,
mortality increased from the lowest concentration (0.25 %) to the 4 % concentration. The mortality of all insects tested was
obtained at a concentration of 16 % during the three days of exposure of P. gossypiella.
3.3

TOXICITY OF THE ESSENTIAL OILS OF C. CITRATUS, C. NARDUS AND CITRUS SP ON P. GOSSYPIELLA AT TWO DAYS (48 H) OF EXPOSURE

The lethal concentrations causing respectively 50 % and 90 % death of the populations tested (LC50 and LC90), were
determined for each of the essential oils. According to the results presented in Table 2, the oil extracted from C. citratus and
C. nardus was much more toxic than that extracted from lemon zest (Citrus sp). Indeed, the lethal concentration values
determined for the two plants of the genus Cymbopogon are respectively: LC50 = 1.67 ± 0.08 % and LC90 = 4.57 ± 0.07 % for C.
citratus and: LC50 = 1.71 ± 0.15 % and LC90 = 7.12 ± 0.10 % for C. nardus. The lethal concentration values 50 of these two plants
are approximately equal and extremely low, 7 to 11 times, in comparison with those obtained with lemon essential oil (LC50 =
12.80 ± 0.10 % and LC90= 54.68 ± 0.10 %). These results imply that the insecticidal activity of C. citratus essential oil is very close
to that of C. nardus.

Corrected mortality (%)
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Fig. 1a. Insecticidal effect of the essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp on adult P. gossypiella 24 h after topical
application
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Fig. 1b. Insecticidal effect of the essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp on adult P. gossypiella 48 h after topical
application
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Fig. 1c. Insecticidal effect of the essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp on adult P. gossypiella 72 h after topical
application
Table 2. Lethal concentrations (LC50 and LC90 in %) of the essential oils of C. citratus, C. nardus and Citrus sp 48 h after application to
adults of P. gossypiella

Local plants used
C. citratus
C. nardus
Citrus sp

N
300
300
300

λ2
3,05
4,88
4,86

DF
3
3
4

LC50 ± SD (%)
1,67 ± 0,08
1,71 ± 0,15
12,80 ± 0,10

LC90 ± SD (%)
4,57 ± 0,07
7,12 ± 0,10
54,68 ± 0,10

N: number of adults tested, λ2: Chi 2, DF: degree of freedom, LC50: lethal concentration at 50 %, CL90: lethal concentration at 90 %, SD: standard
deviation

4

DISCUSSION

Chemical analysis of the essential oils of the three aromatic plants revealed that the extract of C. citratus was the richest in
oxygenated monoterpenes with predominance of the compounds such as α-Citral (or geranial) and Neral. This same
observation has been made by several authors in many countries [20], [11], [21], [22]. In Côte d’Ivoire, Kouamé et al. [23]
worked on chemotypes that were characterized by a high percentage of Citral and Neral. A single hydrocarbon molecule,
Myrcene, at a percentage of 26.29 % was detected in this essential oil. Our results corroborate those of Chisowa et al. [24] in
Zambia. Indeed, the chemotype used by these authors was characterized by the presence of this molecule as the sole terpene
hydrocarbon compound. With regard to the essential oil extracted from C. nardus, the chromatographic analysis of this extract
demonstrated that it consisted mainly of Neral (20.23 %) and Linalool (23.38 %) with a low content in Citronellal (2.98 %). This
chemotype differs from that studied in 2009 in Togo by Koba et al. [20]. In fact, the chemical analysis of the essential oil
extracted from their chemotype showed a strong composition of Citronellal (35.5 %) and Geraniol (27.9 %) with a low fraction
in Neral (0.4 %). However, the work of Wei et al. [25] revealed a small proportion of citronellol (4.8 %) in the essential oil of
their chemotype. Recently in Burkina Faso, the essential oil extracted from C. nardus and analyzed during the work of
Ouédraogo et al. [12] was rich in Citronellal (30.58 %) and Geraniol (23.93 %) with zero Linalool content (0 %). Relatively to the
hydrocarbon terpene element composition of the essential oil of C. nardus, our results are in opposition to those obtained by
Koba et al. [20]. Indeed, the essential oil of our chemotype was made up of more than 44 % of hydrocarbon monoterpenes
against 1.9 % of the chemotype of the previous authors. The extract of lemon zests (Citrus sp), which is very little composed of
oxygen-containing terpene molecules (10.37 %), was, however, very rich in hydrocarbon monoterpenes (89.63 %) with
Limonene (59.36 %) and Pinene (19.42 %) strongly in the majority. Our results are therefore in line with those obtained by
Boukabouche and Boudjefdjouf [26]. These authors showed that lemon zests contained high levels of Limonene and Pinene
but were relatively low compared to our data. In Algeria, Ammad et al. [27] obtained an essential oil extracted from lemon
zests rich in Limonene (61,68 %) with a considerable proportion of Neral (21,66 %). The lemon extract studied in this study
contained only a small proportion of oxygenates with 10.37 % but higher than those obtained in India by Sharma and Abhishek
[28].
The essential oil of the three aromatic plants each demonstrated an insecticidal potential against P. gossypiella during the
72 hours of the toxicological tests. The mortality of the pest insects was significantly dependent on the concentration of the
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extracts of these plants. Our results confirm the biological activity of extracts of these plants highlighted by many authors [29],
[30], [21], [31], [26]. Indeed, chemical analysis has revealed that these essential oils were strongly composed of monoterpene
(hydrocarbon and oxygenated). This chemical composition would explain their insecticidal potential against this pest of cotton
as Konstanpoulou et al. [32]. In fact, these authors had indicated that the biological activity of essential oils were closely related
to their levels of monoterpenes.
The essential oil of C. citratus has had remarkable insecticidal efficiency on the pest. The toxicity of C. nardus extract was
substantially similar to that of C. citratus. The insecticidal activity of these two plants belonging to the Poaceae family was
much higher than that of Citrus sp essential oil, as according to lethal concentration data (LC50 and LC90). The chemical
composition of these oils could provide a clear answer to this observation. Thus, when one refers to the data of the chemical
analyses of these plants, one can notice that the insecticidal effectiveness of the essential oils was made according to their
compositions in oxygenated monoterpenes. The essential oil extracted from C. citratus, which was the most toxic for the pest,
contained a high content of oxygenated monoterpenes (73.71 %), followed by C. nardus extract at 46.59 % and finally Citrus sp
extract, the least effective, had a low content of 10.37 %. Indeed, several authors who have studied the biological power of
monoterpenoids in essential oils have revealed that oxygenated terpenoids have a higher potential ratio than non-oxygenated
terpenoids [10], [33]. The best effectiveness of the essential oil of C. citratus could also be explained by the presence of
oxygenated terpenoids such as α-Citral (31.89 %) and Neral (39.33 %). In 2005, Tchoumbougnang et al. [11] reported that Citral
was the most active ingredient in the essential oil of C. citratus. The insecticidal efficiency of the essential oil of C. nardus, which
was found to be close to that of C. citratus with respect to P. gossypiella, it corroborates the results of Hernandez et al. [34].
Indeed, these authors, by their work relating to the evaluation of the essential oils of three plants of the genus Cymbopogon
(C. citratus, C. nardus and C. martinii) on adults of Oryzaephilus surinamensis (L.) and Sitophilus zeamais Motsch, found that
the toxicity of these essential oils were all comparable to those pests tested. Moreover, the very low toxicity of the Citrus sp
extract for P. gossypiella butterflies, despite its strong hydrocarbon monoterpene composition with Limonene dominance
(59.36 %), is due to its low content of oxygenated compound (10.37 %). Limonene, the main compound of lemon zest oil, is
therefore not very toxic to this pest.

5

CONCLUSION

The present study revealed that the essential oils extracted from the leaves of C. citratus, C. nardus and lemon fruit zests
(Citrus sp) have biological activities on P. gossypiella. The essential oil of C. citratus was the most toxic on the insect. The toxicity
of C. nardus extract was very similar to that of C. citratus. The insecticidal efficacy of lemon oil was low for the pest. The
essential oil of C. citratus or even that of C. nardus could be used as a basic substance for the development of new botanical
insecticides in cotton cultivation. Field tests could better confirm this.
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ABSTRACT: The objective of this study is to estimate the impact of intra-industry trade between 14 Arab countries and China
on economic growth, over the period from 2000-2012, using panel data and the method of generalized moments estimation
developed by Blundell and Bond (1995). The econometric analysis reveals that intra-industry trade affect positively and
significantly economic growth of the sampled countries; the results also indicate the positive and significant effect of trade
openness between Arab countries and China on economic growth of sample 14 Arab countries.
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ﻣﻠﺨﺺ :ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ  14ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ
 .2012ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻧﻞ ﻳﻤﺰﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺰﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ  GMM-sysﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ).Bond, Blundell (1995ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﺗﺄﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ )ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺗﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻧﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺰﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ.

 1ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺒﻂ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ  ، Adam Smithﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ .ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺗﺮ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺﺗﺘﻴﺢﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦﺗﻘﻨﻴﺎ
ﺗﻔﻌﺔ.
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮﺗﻘﺪﻣﺎ .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﺒﻘﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮ
ﺗﺠﺎﻩ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍ
ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ) endogenous economic growthﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺭﻭﻣﺮ  (1986) Romerﻭﻟﻮﻛﺎﺱ  ،((1988) Lucusﺣﻔﺰ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻭﻳﻦ Baldwin
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
) (2003ﻭﺭﻭﺩﺭﻳﻐﻴﺰ  .((2006) Rodriguezﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎ
ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻂ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ
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ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺩﻭﻻﺭ  ،(1992) Dollarﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ  ،(1995 ) Sachs et Warner ،(1993) Edwardsﻛﻮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
 ،(1997) Quinnﻓﺮﺍﻧﻜﻞ ﻭﺭﻭﻣﺮ  ،(1999) Frankel et Romerﺩﻭﻻﺭ ﻭﻛﺮﺍﻱ ،(2001) Bekaert, Harvey et Lundblad،(2000) Dollar et Kraay
 .((2008) Wacziarg et Welchﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ  (1998) Quinn , (1995) Grilli et Milesi-Ferrettiﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻘﺪﻡ ,ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻳﺠﺴﺪﻩ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭ ﺑﻐﺮ ﺽ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2012-2000
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ  14ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ,(2012-2000ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  STATA 13ﻓﻲ
ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.

 2ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ)(comparative advantage
ﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ  ،ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥﺗﻨﺘﺞ ﺑﻜﻔﺎءﺓ) .( Comparative disadvantageﻭ ﺍﻟﺘﻲﺗﻄﻮﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﺮ
ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) (Inter-industry tradeﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ  .ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ,ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﻤﻠﻲﺗﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  Hecksher - Ohlinﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺸﺮﺡ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺃﻭﻻ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﺓ ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ  ، Adam Smithﻭ ﻛﺮﻭﻏﻤﺎﻥ ) ،Krugman (1979ﻭ ﻻﻧﻜﺴﺘﺮ ) ، Lancaster (1980ﻭ ﻫﻠﺒﻤﺎﻥ )، Helpman (1981
ﻭ ) ، Etheir (1982ﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﺇﺿﻔﺎء ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ) (Economies of scaleﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝﺗﻔﺴﻴﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩﺗﺠﺎﺭﺓ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞﺗﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ Flam and Helpman (1987)،ﻁﻮﺭﺍ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲﺗﺒﺮﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ .ﻭﺑﺎﻓﺘﺮﺍ ﺽ ﺃﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻜﺸﻒﺗﺪﺍﺧﻞﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻗﺪ ﺧﻠﻖﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺﺗﻌﺪ ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
)ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ : (1

Food

Manufactures

)Home (capital abundant

Inter-industry trade

Intra-industry trade

Foreign (labor abundant

Travail-aboundant
ﺍﻟﺸﻜﻞ  1ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭKrugman, Paul R. and Obstfeld (1996):

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ،ﺗﺤﺪﺙﺗﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ) (Foodﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ) .(Manufacturesﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﻥ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥﺗﺤﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ.
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3

ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

3.1

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ) (two-way exchangeﺩﺍﺧﻞ
ﻳﺘﻢﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ) (intra-industry trade, IITﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) .(Standard International Trade Classification, SITCﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺆﺷﺮ) Grubel-Loyd (GLﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )،(iﺗﻌﻄﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) (iﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ) (A and Bﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

X i, AB  M i, AB

)(1

X i, AB  M i, AB

GLi, AB 1

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ :
 = Xi,ABﻳﻤﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  Aﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  Bﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) (iﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 = Mi,ABﻳﻤﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  Bﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  Aﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) (iﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) (iﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ .ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
)ﺻﻔﺮ(ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻳﻌﻨﻲ  0 = Xi,ABﺃﻭ  0 = Mi,ABﺇﺫﻥ  .0 = GLi,ABﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ = Xi,AB
 Mi,ABﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .1 = GLi,ABﻭ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ):(1
ﺟﺪﻭﻝ .1

ﺗﻔﺴﻴﺮﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

Evidence du commerce intra-industriel
Potentiel du commerce intra-industriel
Relation inter-industriel

GLi ≻ 0,334
0,10  GLi  0,33
GLi ≺ 0,10

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ Duran and Alvarez (2008), p 32:

ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ)) (1-digit SITC (0-9ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺟﺪﻭﻝ .2

ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﻎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻭﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ
ﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﺁﻷﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ))(1-digit SITC (0-9

Code
ﺭﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Industry
Food & Live Animals
Beverage & Tobacco
Crude materials inedible except fuels
Mineral Fuels Lubricants & related materials
Animal & Vegetable Oils and fats
Chemicals
Manufactured Goods Classified chiefly by materials
Machinery & Transport equipment
Miscellaneous Manufactured Articles
Commodities & Transactions not classified

ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )  ( 2012-2000ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ) 1-digit level (0-9ﻧﺠﺪ
ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ,ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ,1ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺨﻠﻖﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺴﺒﻴﺎ )
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ(.

 3.2ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﻭﻧﺴﺘﻌﺮ ﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ,ﻭ ﻣﺎ ﻁﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ,ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
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ﺍﻟ ﺸﻜﻞ . 2ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺮﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ (5ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﺇﺫ ﻟﻢﺗﻨﺰﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ GLﺗﺤﺖ  .0,5ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  (2ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﺔ
ﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ)ﺭﻣﺰ  (4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2006ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎﻡ  2009ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ  .0,38ﺛﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﺇﺫﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  0,6ﺳﻨﺔ . 2010, 2007, 2006,ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2000ﺻﻨﻔﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺭ ﻣﺰ  (4ﻛﺘﺠﺎﺭ ﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ).(inter-industry trade

ﺍﻟﺸﻜﻞ . 3ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ.ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 2ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ  (5ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ.ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺭﻣﺰ (4ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ )ﺭﻣﺰ  .( 9ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ
 GLﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ  2002ﺣﺘﻰ 2012ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ) (0,99ﻋﺎﻡ  2003ﻭ ﺍﺩﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ) (0,38ﻋﺎﻡ .2007
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 4ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍ ﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ,ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ )ﺭﻣﺰ  0,988 (3ﻋﺎﻡ  , 2010ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺗﻔﻊ ﺛﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ .ﺻﻨﻔﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺭﻣﺰ  (3ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  .2004ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻳﺮ
ﺗﻪ ﻋﺎﻡ ) 2003ﺑﻘﻴﻤﺔ  (0,987ﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎﺗﺤﺖ .0,5ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ )ﺭﻣﺰ
 (5ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ
ﺗﻔﻊ ﻓﺠﺄﺓ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻷﻭﻝ
 (6ﺑﻴﻦ  0,481ﻭ  0,985ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2007-2000ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2008ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎﻡ  2009ﻳﺮ
) (0,977ﺛﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻟﻴﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) .( 0,160ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕﺗﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺴﺖﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 5ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ (5ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  (2ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻴﻦ) 0,5ﻭ  (0,9ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2012-2000ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ  2007ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺞ )ﺭﻣﺰ (5ﻧﺰﻝ ﺇﻟﻰ
ﺗﻖ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ
 0,24ﻭ ﻧﺰﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺞ )ﺭﻣﺰ (2ﺇﻟﻰ  0,33ﺳﻨﺔ  .2008ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2005ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺮ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺪﺭﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  1ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻪ ) (0,537ﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  4ﺳﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ
) (0,666ﻋﺎﻡ .2008ﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2008ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ GLﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ  0,47ﻭ
 .0,37ﻭﻧﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺗﻮﻧﺲ.
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ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 6ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮ ﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﺠﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ )ﺭﻣﺰ  ( 1ﻋﺎﻡ  2004ﻗﺪﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ  0,635ﺛﻢ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎ ﺽ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2011
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﺭ
ﺗﻔﻊ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  0,568ﻋﺎﻡ  .2012ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ )ﺭﻣﺰ  .( 2ﺑﻘﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻟﻴﺮ
)ﺭﻣﺰ (2ﻓﻲﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2006ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﺎﻡ  2010ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  0,812ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻢ ﻧﻼﺣﻆ
ﻭﺟﻮﺩﺗﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ﺇﺫ ﻟﻢﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .0,328

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 7ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻜﺰﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺘﻴﻦ .ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )  ( 2002-2000ﺍﺭ
ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻜﻞ  7ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ .(2ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010-2012ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ )ﺭ ﻣﺰ  (1ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﺠﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻭ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ  GLﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻪ ) ( 0,95ﻋﺎﻡ  .2012ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻋﺎﻡ  (2010ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺍﺭ
ﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ )ﺭﻣﺰ  (4ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  .0,76ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻋﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻣﺰ  4ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 100ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺱ.
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 8ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻠﻊﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ )ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﻋﻤﺎﻥ( ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍ ﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ .ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ )ﺭﻣﺰ
 ,( 0ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ,( 2ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 5ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ )ﺭﻣﺰ  .( 6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺪ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ).(inter-industry trade

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 9ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨ ﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻗﻄﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ ( 2ﻋﺎﻡ  (GL=0,439) 2006ﻭ ﻋﺎﻡ  (GL=0,684) 2007ﻭﻋﺎﻡ  . (GL=0,332) 2009ﻭ ﻋﻜﺴﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﻞ)ﺭﻣﺰ (7ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ) ( 0,419ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ )ﺭﻣﺰ  (6ﻋﺎﻡ  2001ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ
).(0,338
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ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 10ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ2
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭ
( ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ  .( 5ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﺎﻡ  ( GL=0,338 )2001ﻭﻋﺎﻡ  (GL=0,459) 2010ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻋﺎﻡ  ( GL=0,369 )2007ﻭﻋﺎﻡ .(GL=0,436) 2008

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 11ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ )ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ( ﺇﺫ ﻟﻢﺗﻨﺰﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ  GLﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ)ﺭﻣﺰ  ( 2ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﺭ
ﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010-2008ﺑﻈﻬﻮﺭ
ﺗﺤﺖ  0,353ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2001ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  . 0,915ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ )ﺭﻣﺰ  ( 1ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ( GL=0, 808) 2008ﻭ ﻋﺎﻡ .(GL=0, 815) 2010
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 12ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻴﻦ ﻣﺘﻘﻄﻌﺘﻴﻦ .ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻜﺴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮ
ﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  (2ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺮ ﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻣﺰ (5ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ )ﺭﻣﺰ ( 6ﻓﻲ ﺍﺭ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) (2006-2002ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  5ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ) .(0, 821ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2011-2009ﺍﻧﺤﺴﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ  (0,988) GLﻋﺎﻡ  .2010ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺨﻔﺎ ﺽ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻡ  2012ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ( ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ.

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 13ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻔﻊ
ﺗﻜﺰﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 2ﻭ ﺭﻏﻢﺗﺬﺑﺬﺏ ﻣﺆﺷﺮ  GLﺇﺫﺗﺠﺪﻩ ﻳﺮ
ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺭ
ﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2007-2000
ﺛﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺱ ) .( 2012-2000ﻭ ﺍ
ﺑﻄﻬﻮﺭ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  : 2ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﺘﺸﺤﻴﻢ )ﺭﻣﺰ  (3ﻋﺎﻡ )  2001ﻭ  2002ﻭ  2006ﻭ  (2007ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 0ﻋﺎﻡ  .2004ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2010ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻅﻬﻮﺭ ,ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  , 2ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ )ﺭﻣﺰ  (4ﻭ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺏ  0,957ﻋﺎﻡ . 2011
ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎ
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ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  : 14ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ  14ﻣﺪﻯﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ  GLﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2012-2000ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ )ﺭﻣﺰ ( 4
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ)ﺭﻣﺰ  ( 2ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ)ﺭﻣﺰ  (5ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ )ﺭﻣﺰ  .( 7ﺃﻣﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎ
ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ  2008ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 0,614.ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻧﻼﺣﻆ ﺟﻴﺪﺍﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ )2007-
ﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ  GLﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺭﻣﺰ  7ﻭ ﻳﻜﺎﺩ
 (2000ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2012-2008ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺭ
ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﺎﻡ  2004ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔﺗﻜﺎﺩﺗﻜﻮﻥ  100%ﻓﻲﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :15ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 0ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻢﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ  15ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺗﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻛﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﺫ ﺷﻬﺪﺕﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻴﻨﺰﻝﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )  ( GL <0,33ﺑﺪءﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2007ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﺎﻡ  .2012ﺃﻣﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﺭﻣﺰ  ( 2ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻋﺎﻡ  2001ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
).( 0,958

 4ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .ﻭ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﻴﻦ  :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 4.1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻣﺆﺷﺮ  GLﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) (1ﻳﻤﻜﻦﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻣﺰ  0ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻣﺰ (9ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ  Bﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺯﻧﻲ ﻝ  GLAB,tﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺪﻯﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ )ﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ( ﻭ ﻛﻤﺎﺗﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ  GLﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ  0ﺇﻟﻰ  1ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  1ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ .2
ﺟﺪﻭﻝ .3

اﻟﺪول
ّ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

2000
0,158
0,057
0,499
0,044
0,026
0,026
0,001
0,020
0,038
0,005
0,013
0,068
0,265
0,334

2001
0,199
0,067
0,529
0,059
0,050
0,028
0,012
0,025
0,022
0,022
0,002
0,054
0,286
0,255

2002
0,194
0,088
0,632
0,075
0,068
0,037
0,004
0,027
0,026
0,030
0,012
0,061
0,316
0,216

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ )(2012-2000

2003
0,209
0,077
0,669
0,124
0,087
0,055
0,003
0,027
0,034
0,025
0,120
0,100
0,331
0,240

2004
0,183
0,075
0,672
0,134
0,001
0,035
0,001
0,031
0,027
0,039
0,102
0,163
0,332
0,099

2005
0,135
0,072
0,422
0,163
0,003
0,025
0,011
0,059
0,028
0,018
0,000
0,101
0,350
0,104

2006
0,103
0,061
0,372
0,153
0,016
0,022
0,009
0,061
0,023
0,034
0,001
0,043
0,343
0,017

2007
0,137
0,043
0,297
0,115
0,013
0,025
0,016
0,059
0,025
0,039
0,001
0,033
0,309
0,013

2008
0,120
0,036
0,123
0,225
0,006
0,021
0,009
0,054
0,018
0,024
0,001
0,042
0,270
0,010

2009
0,108
0,078
0,507
0,197
0,010
0,024
0,053
0,088
0,020
0,017
0,008
0,057
0,240
0,005

2010
0,138
0,090
0,319
0,192
0,010
0,025
0,021
0,053
0,018
0,026
0,017
0,056
0,222
0,003

2011
0,154
0,078
0,250
0,249
0,003
0,024
0,026
0,052
0,017
0,023
0,007
0,069
0,201
0,003

2012
0,155
0,078
0,244
0,212
0,001
0,026
0,030
0,033
0,013
0,024
0,001
0,060
0,191
0,010

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ UN Comtrade database

ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﺘﻬﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ  0,123ﻋﺎﻡ  2008ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦﺗﺬﺑﺬﺑﻬﺎ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ( ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2012-2000ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ  0,191ﻋﺎﻡ  2012ﻭ  0,35ﻋﺎﻡ  .2005ﻟﻨﺠﺪﺗﻮﻧﺲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  0,249ﺑﻌﺪﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2004ﺛﻢ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ  .2005ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍﺗﻜﺎﺩﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ) ،ﺃﻧﻀﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ .( 16

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :16ﺗﻄﻮﺭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ( 2012-2000
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ 3
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ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ  :ﻫﻞ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) ,? ( 2012-2000ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

 4.2ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰءﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰءﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ  ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻳﻌﺮ ﺽ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ )(Iﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
)(I
A ,t

log INV A,t   6 FDI

g  y A,t   1 g  y A,t 1   2 log GL A,t   3 log GDP A,t   4 log do  china

A ,t   5

  7 log DO A,t   At

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ :
*: Aﺗﺮﻣﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
*ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )  : ( gAtﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
* : GDPAtﺍﻟﻨﺎ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
* ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ) : (FDIAtﺻﺎﻓﻲﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
* ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) :(DOAtﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ( ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
* ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ) :(do-chinaAtﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ( ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
* ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ) :(INVAtﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ,ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ,ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻦ )World Development Indicators (WDI; World Bank, 2016

ﻳﺘﻢﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  command xtdpdsys of STATAﺍﻟﺘﻲﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻨﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ) (dynamic panel-dataﻟﺒﻠﻮﻧﺪﻳﻞ ﻭﺑﻮﻧﺪ).(1995) (Blundell and Bond
ﺟﺪﻭﻝ .4

Prob.
0.000
0.068
0.047
0.770
0.053
0.580
0.098

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ GMM-sysﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )( 2012-2000

)Dependent variable g(y
Coefficient
t-Statistic
***0.2953542
3.85
*6.491506
1.83
**0.2024256
1.99
0.133471
0.29
*1.051463
1.93
-1.856011
-0.55
*-3.915424
-1.65
162
Chi2(76)=112.737
P>chi2=0.004
Chi2(7)=25,68
P>chi2=0,0006

Exogenous variables
g(y)A,t-1
logGDPA,t
FDI A,t
logGLA,t
logdo-chinaA,t
logDOA,t
logINVA,t
Number of obs
Sargan test
Wald test

*** ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺪﺭﻩ ** ، %1ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺪﺭﻩ  * ، %5ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺪﺭﻩ %10
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ '' " STATA 13
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ) (Iﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ) %1ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻱ= .(25.68
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮ ﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ). g(y
ﺗﻲ :ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ( ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ).(Souguir and Ben Zina 2015a, 2015b
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎ
ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎ
ﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺤﺖ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻣﻔﻀﻼ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺛﺮ ﺳﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢﺗﺴﺘﻄﻊﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺜﻞﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪﻭﻯ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎ

 5ﺧﻼﺻﺔ
)(2012-
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ  14ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ
 .2000ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍ ﺽ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙﺗﺄﺻﻴﻼ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺒﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻔﺾﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺗﻤﺜﻞ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺗﻜﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮ ﺽ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦﺗﺮ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎء ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﺠﺐﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ
ﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺴﺎﺭﺍ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭﺟﻪ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎءﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻓﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘــﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳــﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2012-2000
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻷﺟﻞﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﻢﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴ ِّﺒﺒﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ ،ﻭﻗﻠﺔﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻﺗﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻴﺠﻴﺎ ً ﻭﺿﺮﻭﺭﺓﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺗﻲ ) (1ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺪﻓﺎ ً ﺍﺳﺘﺮﺍ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﻏﺮﺍ ﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻵ
ﻭ
ﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻ
ﺗﻴﺒﺎﺕﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﺗﺮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) (2ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ (3) .ﻳﺠﺐﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﺣﻴﺚ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻭﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭ
ﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮ ﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ). g(y
ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎ

ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻨﻮﻳﻪ
ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺑﺴﻤﺔ ﺳﻘﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ 1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺗﻮﻧﺲ
1ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺳﻮﺳﺔ-
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(1
ﺟﺪﻭﻝ .1
اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00343
0,00000
0,00463
0,00000
0,00000
0,56096
0,00001
0,00000
0,00008
0,00000

2001
0,04192
0,00003
0,06108
0,00000
0,00000
0,72149
0,00001
0,00000
0,00005
0,00000

2002
0,00020
0,00000
0,08352
0,00215
0,00000
0,78804
0,00011
0,00002
0,00003
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,70777
0,00000
0,00000
0,92910
0,21025
0,00003
0,00016
0,00000

2004
0,00000
0,00000
0,36781
0,00798
0,00000
0,95664
0,13203
0,00056
0,00150
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,08292
0,00000
0,48234
0,06123
0,00000
0,09367
0,13365
0,00519
0,00040
0,00000

2001
0,01925
0,00000
0,96959
0,03785
0,00000
0,02711
0,17138
0,00157
0,00043
0,49329

2002
0,01444
0,00000
0,93935
0,24646
0,00000
0,66298
0,11680
0,00103
0,00021
0,00000

2003
0,00549
0,00000
0,54175
0,07118
0,00000
0,99725
0,10177
0,00071
0,00032
0,00000

2004
0,00362
0,00009
0,61883
0,09059
0,00000
0,91165
0,09008
0,00194
0,00043
0,00000

2005
0,00000
0,00000
0,16163
0,01255
0,00532
0,94310
0,07733
0,00030
0,00140
0,00000

ﺍﻷﺭﺩﻥ
2006
0,00056
0,00000
0,93236
0,00000
0,79996
0,91997
0,00015
0,00048
0,00452
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ .2
2005
0,00450
0,00002
0,56529
0,13294
0,00003
0,79977
0,06104
0,00489
0,00101
0,00000

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
2006
0,00650
0,00000
0,52762
0,06397
0,00000
0,63726
0,07834
0,00115
0,00049
0,13793

ﺟﺪﻭﻝ .3
اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,71176
0,00000
0,04705
0,00858
0,00000
0,31485
0,86397
0,00008
0,00000
0,00000

2001
0,01781
0,00000
0,09391
0,09887
0,00000
0,22537
0,94146
0,00020
0,00000
0,00000

2002
0,02131
0,00000
0,00000
0,10136
0,00000
0,41953
0,90598
0,00661
0,00035
0,00000

2003
0,09724
0,00000
0,48640
0,03171
0,00000
0,98695
0,98482
0,00004
0,00117
0,00000

2004
0,00917
0,00000
0,19151
0,60616
0,00000
0,69069
0,96159
0,00002
0,00078
0,00000

2005
0,04540
0,00000
0,19587
0,34779
0,00000
0,58203
0,71684
0,00009
0,00008
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

412

2000
0,00458
0,00000
0,06622
0,00000
0,00000
0,00072
0,12876
0,00951
0,00064
0,00000

2001
0,00000
0,00000
0,20839
0,00000
0,00000
0,00222
0,13425
0,05092
0,00416
0,00000

2002
0,00000
0,00000
0,31039
0,00000
0,00000
0,21979
0,03444
0,02467
0,02632
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,79653
0,00000
0,00000
0,72590
0,04619
0,07092
0,04273
0,00000

2004
0,00000
0,00000
0,91966
0,00000
0,00000
0,55224
0,09639
0,03469
0,05533
0,00000

2007
0,08292
0,00000
0,48234
0,06123
0,00000
0,09367
0,13365
0,00519
0,00040
0,00000

2008
0,00965
0,00058
0,38874
0,05271
0,42746
0,50057
0,02361
0,00260
0,00120
0,48262

2009
0,00382
0,00068
0,94496
0,25896
0,34559
0,72546
0,06631
0,00181
0,00069
0,00000

2010
0,00431
0,00253
0,68576
0,22966
0,04934
0,90257
0,03970
0,00186
0,00039
0,03339

2011
0,00893
0,00615
0,36294
0,06745
0,67475
0,70595
0,04373
0,01747
0,00189
0,51602

2012
0,00925
0,00998
0,23930
0,09318
0,04178
0,66988
0,05109
0,00574
0,00345
0,42871

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2006
0,01645
0,00000
0,24535
0,49385
0,00000
0,63593
0,54271
0,00316
0,09723
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ .4
2005
0,00000
0,00000
0,90654
0,00000
0,35941
0,62508
0,07524
0,03790
0,16909
0,00000

2007
0,00037
0,00000
0,98549
0,00000
0,61209
0,98688
0,00108
0,00048
0,00487
0,00000

2008
0,00007
0,00020
0,87314
0,00000
0,02303
0,97940
0,00027
0,00024
0,00129
0,00000

2009
0,00000
0,00000
0,38666
0,00000
0,00000
0,97926
0,00128
0,00009
0,00389
0,00000

2010
0,00056
0,00000
0,93236
0,00000
0,79996
0,91997
0,00015
0,00048
0,00452
0,00000

2011
0,00002
0,00000
0,85963
0,00004
0,09141
0,91000
0,00032
0,00134
0,00201
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,91889
0,00000
0,01426
0,91946
0,00121
0,00047
0,00193
0,27116

2007
0,17080
0,00000
0,02491
0,49900
0,00000
0,74334
0,48097
0,02543
0,02020
0,00000

2008
0,04416
0,00000
0,01332
0,00639
0,00000
0,54089
0,27361
0,00047
0,00031
0,00000

2009
0,11950
0,00000
0,04514
0,71926
0,00000
0,72265
0,97687
0,00229
0,00023
0,00000

2010
0,00835
0,00000
0,01847
0,98858
0,00000
0,95552
0,21381
0,00028
0,00014
0,00000

2011
0,00000
0,00000
0,02643
0,64862
0,00000
0,93908
0,15998
0,00809
0,00109
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,01836
0,66641
0,00000
0,82088
0,35027
0,00051
0,00029
0,00000

ﺗﻮﻧﺲ

2006
0,02330
0,00000
0,86907
0,00226
0,03057
0,55609
0,02185
0,08184
0,16437
0,00000

2007
0,04820
0,53738
0,63024
0,07092
0,00000
0,24165
0,02551
0,09325
0,22696
0,00000
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2008
0,02652
0,00000
0,33148
0,00000
0,66627
0,98181
0,06223
0,08156
0,37050
0,00000

2009
0,00013
0,00000
0,60591
0,00602
0,00000
0,80518
0,04977
0,06191
0,43125
0,00000

2010
0,00905
0,00000
0,51471
0,00154
0,04826
0,73301
0,02249
0,11553
0,40147
0,00000

2011
0,01928
0,00000
0,97763
0,00000
0,22137
0,72328
0,02277
0,11411
0,47196
0,00000

2012
0,11160
0,00000
0,78309
0,00000
0,10716
0,88486
0,04174
0,08664
0,37459
0,00000

ISSN : 2028-9324

ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺟﺪﻭﻝ .5
اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00009
0,00000
0,00000
0,08757
0,00002
0,00000
0,00000

2001
0,00000
0,00024
0,00000
0,09628
0,00000
0,00074
0,11096
0,00001
0,00000
0,00000

2002
0,00000
0,00015
0,00005
0,14707
0,00000
0,00000
0,17054
0,00003
0,00004
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,03020
0,15532
0,00000
0,00000
0,29001
0,00084
0,00000
0,00000

2004
0,00000
0,63457
0,04864
0,00046
0,00000
0,00192
0,00001
0,00009
0,00004
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,02231
0,00000
0,81452
0,00132
0,00000
0,13307
0,01840
0,03153
0,00013
0,00000

2001
0,00545
0,00000
0,87154
0,00013
0,00000
0,11231
0,02584
0,00652
0,00012
0,00000

2002
0,00498
0,00000
0,36216
0,00567
0,00000
0,12664
0,07870
0,00627
0,00313
0,00000

2003
0,00059
0,00000
0,15896
0,00039
0,00000
0,12304
0,31318
0,00427
0,00013
0,00000

2004
0,00072
0,00000
0,09587
0,00031
0,00001
0,11083
0,12897
0,00078
0,00011
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,73513
0,00000
0,01290
0,00000
0,00000
0,00652
0,04657
0,00222
0,00611
0,00000

2001
0,36818
0,03944
0,60220
0,00000
0,00000
0,01104
0,77800
0,00154
0,00099
0,00000

2002
0,53341
0,00000
0,65920
0,00000
0,00000
0,00000
0,00005
0,00024
0,01309
0,00000

2003
0,23175
0,00000
0,02501
0,00000
0,00000
0,00000
0,19031
0,01140
0,00407
0,00000

2004
0,20877
0,00000
0,04781
0,00000
0,00000
0,00034
0,00595
0,00082
0,04442
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00019
0,00000
0,01998
0,00000
0,41953
0,00018
0,00000

2001
0,00000
0,00000
0,00028
0,00035
0,00000
0,02503
0,33891
0,00003
0,03130
0,00000

2002
0,00000
0,00000
0,00000
0,00059
0,00000
0,06967
0,00041
0,01212
0,01242
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,00871
0,00002
0,00000
0,05811
0,10867
0,00376
0,00262
0,00000

2004
0,00125
0,00000
0,01517
0,04802
0,00000
0,03417
0,00247
0,00247
0,00304
0,00000

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

2005
0,00000
0,02922
0,01735
0,00567
0,00000
0,04417
0,00264
0,00007
0,00001
0,00000

2006
0,00000
0,05288
0,10165
0,07480
0,00000
0,32851
0,00084
0,00008
0,00009
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ .6

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

2005
0,00620
0,00000
0,12961
0,00060
0,00000
0,11893
0,01803
0,00159
0,00018
0,00000

2006
0,00037
0,00008
0,12994
0,00088
0,00000
0,11970
0,01003
0,00024
0,00031
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ .7
2005
0,39755
0,00000
0,05083
0,00008
0,00000
0,00976
0,55939
0,00148
0,00500
0,00000
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2005
0,00000
0,00000
0,02564
0,11408
0,00000
0,05937
0,00128
0,00182
0,00134
0,00000

2007
0,00411
0,00000
0,12945
0,00098
0,00000
0,14350
0,01054
0,00019
0,00022
0,00000

2008
0,01625
0,00072
0,04735
0,00091
0,00000
0,18430
0,01079
0,00117
0,00042
0,00000

2009
0,02399
0,02548
0,16947
0,00063
0,00000
0,15644
0,01888
0,00121
0,00019
0,00132

2010
0,03399
0,20963
0,10994
0,00079
0,76013
0,12966
0,02510
0,00729
0,00026
0,00000

2011
0,02848
0,69151
0,12158
0,00047
0,00044
0,12955
0,02164
0,00398
0,00018
0,00086

2012
0,00830
0,95221
0,19989
0,00130
0,00000
0,15634
0,01787
0,00302
0,00014
0,00000

ﻋﻤﺎﻥ

2006
0,14317
0,00000
0,04897
0,00001
0,00000
0,53828
0,41098
0,00006
0,02153
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ .8

2007
0,00000
0,09399
0,23635
0,00468
0,00000
0,10283
0,00167
0,00015
0,00009
0,00000

2008
0,00000
0,09399
0,23635
0,00468
0,00000
0,10283
0,00167
0,00015
0,00009
0,00000

2009
0,00000
0,00000
0,70279
0,00097
0,00000
0,20259
0,00295
0,00009
0,00001
0,00000

2010
0,00001
0,06254
0,81108
0,00154
0,00000
0,22191
0,00634
0,00001
0,00316
0,00000

2011
0,00001
0,12990
0,48030
0,00099
0,00017
0,00257
0,00658
0,00006
0,00011
0,00000

2012
0,00011
0,56752
0,09411
0,00072
0,02087
0,00588
0,00407
0,00015
0,00007
0,00000

2007
0,26834
0,00000
0,01108
0,00000
0,00000
0,85131
0,25067
0,00018
0,00003
0,00000

2008
0,21470
0,00000
0,00285
0,00126
0,00000
0,41085
0,10297
0,00026
0,01576
0,00000

2009
0,08055
0,00000
0,01875
0,00340
0,00000
0,26082
0,70392
0,00130
0,00030
0,00000

2010
0,00776
0,00000
0,00484
0,00627
0,00000
0,12279
0,35195
0,00288
0,00016
0,00000

2011
0,05869
0,00000
0,00602
0,00566
0,00000
0,12535
0,56776
0,00407
0,00035
0,02785

2012
0,11562
0,00079
0,02321
0,00522
0,27567
0,13091
0,49766
0,00521
0,00017
0,00000

ﻗﻄﺮ

2006
0,00000
0,00000
0,43902
0,13018
0,00000
0,07651
0,00049
0,00025
0,00292
0,00000

2007
0,00021
0,00000
0,68498
0,10589
0,00000
0,10297
0,00133
0,00040
0,00379
0,00000
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2008
0,00000
0,00000
0,07608
0,07608
0,00000
0,14073
0,00078
0,00429
0,00326
0,00000

2009
0,00000
0,00000
0,33257
0,04450
0,00000
0,13594
0,24066
0,00045
0,00055
0,00000

2010
0,00049
0,00000
0,09690
0,02095
0,00000
0,13566
0,10063
0,00048
0,00053
0,00000

2011
0,00033
0,00393
0,04452
0,01774
0,00000
0,13749
0,21882
0,00080
0,00060
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,03232
0,01703
0,00000
0,15488
0,08666
0,00050
0,00032
0,00000
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ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺟﺪﻭﻝ .9
اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00000
0,00000
0,27140
0,00061
0,00000
0,16403
0,00099
0,00300
0,00526
0,00000

2001
0,00000
0,00000
0,33852
0,00027
0,00000
0,10247
0,00125
0,00004
0,00006
0,00000

2002
0,00000
0,00000
0,30604
0,00041
0,00000
0,12768
0,00031
0,00007
0,00003
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,12323
0,04480
0,00000
0,12893
0,01511
0,00079
0,00039
0,00000

2004
0,00000
0,00000
0,07888
0,00020
0,00000
0,12852
0,00157
0,00010
0,00002
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00000
0,00000
0,06585
0,00000
0,00000
0,07634
0,00005
0,00000
0,00012
0,00000

2001
0,00000
0,00000
0,44601
0,00000
0,00000
0,13905
0,00162
0,00007
0,00012
0,00000

2002
0,00250
0,00000
0,56256
0,00000
0,02299
0,11650
0,00034
0,00099
0,00018
0,00000

2003
0,00272
0,00000
0,35383
0,00000
0,26881
0,10072
0,00434
0,00041
0,00010
0,00000

2004
0,00006
0,00000
0,68170
0,00000
0,00000
0,09188
0,00045
0,00305
0,00015
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00985
0,00000
0,19313
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2001
0,00000
0,00000
0,03515
0,00000
0,00000
0,00000
0,01659
0,00000
0,00000
0,00000

2002
0,00086
0,00000
0,04308
0,00000
0,00000
0,53247
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2003
0,00000
0,00000
0,55283
0,00000
0,00000
0,00000
0,62815
0,00000
0,00009
0,00000

2004
0,00000
0,00000
0,80696
0,00009
0,00000
0,82186
0,63877
0,00013
0,00023
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,04977
0,00000
0,37592
0,23293
0,00000
0,00701
0,11012
0,00055
0,00061
0,00000

2001
0,02720
0,00000
0,33664
0,76540
0,00000
0,04808
0,05223
0,00030
0,00100
0,00463

2002
0,01753
0,00545
0,20910
0,88419
0,00000
0,04024
0,13285
0,00483
0,00459
0,00000

2003
0,07487
0,00000
0,27248
0,10906
0,00000
0,10184
0,14785
0,07503
0,00381
0,00000

2004
0,39159
0,00000
0,69063
0,13710
0,01313
0,21797
0,20354
0,01044
0,00233
0,00000

2005
0,00000
0,00000
0,06374
0,00014
0,00000
0,15597
0,00013
0,00243
0,00043
0,00000

ﻛﻮﻳﺖ

2006
0,00000
0,00000
0,14811
0,00010
0,00000
0,23132
0,00008
0,00020
0,00005
0,00000

2007
0,00205
0,00000
0,14526
0,00009
0,00000
0,36909
0,00001
0,00014
0,00001
0,00000

2008
0,00456
0,00000
0,09025
0,00003
0,00000
0,43657
0,00011
0,00007
0,00002
0,00000

2009
0,00393
0,00000
0,16585
0,00054
0,00000
0,18001
0,00012
0,00006
0,00003
0,00000

2010
0,00338
0,00000
0,45925
0,00158
0,00000
0,10788
0,00024
0,00144
0,00001
0,00000

2011
0,00051
0,00000
0,21962
0,00140
0,00000
0,11588
0,00039
0,00020
0,00009
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,19660
0,00041
0,00000
0,09146
0,00101
0,00033
0,00003
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ  .10ﻟﺒﻨﺎﻥ
2005
0,00007
0,00000
0,43769
0,00000
0,00000
0,03696
0,01127
0,00199
0,00024
0,00000

2006
0,00001
0,00000
0,68165
0,00000
0,00000
0,04170
0,03648
0,00373
0,00061
0,00000

2007
0,00040
0,00000
0,83208
0,00000
0,27379
0,02711
0,01707
0,00009
0,00032
0,00000

2008
0,00012
0,80834
0,77100
0,00000
0,00000
0,02499
0,00262
0,00519
0,00065
0,00000

2009
0,00002
0,29121
0,66242
0,00000
0,00000
0,02258
0,00722
0,00132
0,00098
0,13384

2010
0,00002
0,81582
0,74437
0,00000
0,00000
0,04974
0,00947
0,00019
0,00057
0,00000

2011
0,00000
0,05206
0,75470
0,00000
0,00000
0,05021
0,00308
0,00268
0,00051
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,91563
0,03001
0,02093
0,04533
0,00285
0,00219
0,00065
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ  .11ﻟﻴﺒﻴﺎ
2005
0,00000
0,00000
0,52493
0,00006
0,00000
0,00000
0,00000
0,00154
0,00001
0,00000

2006
0,00000
0,00000
0,45510
0,00002
0,00000
0,00320
0,00000
0,00033
0,00007
0,00000

2007
0,00000
0,00000
0,09565
0,00002
0,00000
0,06866
0,00001
0,00002
0,00011
0,00000

2008
0,00000
0,00000
0,06657
0,00004
0,00000
0,09618
0,00002
0,00002
0,00000
0,07905

2009
0,00258
0,00000
0,83690
0,00039
0,00000
0,71862
0,00000
0,00004
0,00000
0,00000

2010
0,00000
0,00000
0,98891
0,00134
0,00000
0,58763
0,08971
0,00005
0,00003
0,00000

2011
0,09918
0,00000
0,35199
0,00242
0,00000
0,51938
0,00000
0,00218
0,00000
0,00000

2012
0,00000
0,00000
0,07711
0,00040
0,00000
0,00000
0,00225
0,00001
0,00001
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ  .12ﻣﺼﺮ

414

2005
0,08281
0,00000
0,35588
0,08531
0,00000
0,22023
0,16765
0,00683
0,00433
0,00000

2006
0,02336
0,00000
0,18049
0,41325
0,00000
0,16666
0,04260
0,00344
0,00311
0,00045

2007
0,06237
0,00000
0,28871
0,39978
0,00000
0,10471
0,02044
0,00172
0,00799
0,00007

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

2008
0,05475
0,00000
0,40918
0,08382
0,00000
0,18716
0,02312
0,00090
0,01769
0,02389

2009
0,01802
0,00022
0,38909
0,02165
0,06775
0,27999
0,06584
0,00190
0,01047
0,00000

2010
0,01946
0,01360
0,46173
0,02348
0,48348
0,21501
0,04693
0,00242
0,01171
0,00000

2011
0,03170
0,00826
0,52189
0,04521
0,95712
0,25582
0,04903
0,00303
0,01360
0,00000

2012
0,10234
0,00444
0,57591
0,03719
0,53327
0,20910
0,03148
0,00487
0,01104
0,00000
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ﻋﻔﺎﻑ ﺳﻘﻲ

ﺟﺪﻭﻝ  .13ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,10223
0,02713
0,13222
0,00000
0,00000
0,53780
0,00213
0,83769
0,00623
0,00000

2001
0,09605
0,08106
0,33063
0,00000
0,00000
0,41352
0,00334
0,84131
0,02615
0,00000

2002
0,15408
0,16550
0,86145
0,00000
0,00000
0,56340
0,05335
0,90220
0,00729
0,00000

2003
0,28672
0,00130
0,85222
0,00000
0,00000
0,59181
0,14028
0,96851
0,00338
0,00000

2004
0,11513
0,00389
0,30218
0,00000
0,00000
0,75701
0,07792
0,98405
0,00290
0,00000

اﻟﺮﻣﺰ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000
0,72315
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

2001
0,80469
0,00000
0,95896
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00003
0,00000

2002
0,81177
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00024
0,00000

2003
0,70223
0,00000
0,00365
0,00000
0,00000
0,00000
0,00001
0,00002
0,00018
0,00000

2004
0,44536
0,00000
0,00063
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00010
0,00000

2005
0,09074
0,00027
0,42125
0,00000
0,00000
0,91877
0,02764
0,88592
0,00679
0,00000

2006
0,05244
0,00000
0,54001
0,00000
0,27596
0,78970
0,01412
0,83968
0,01010
0,00000

2007
0,12082
0,00329
0,62711
0,00000
0,02857
0,82219
0,01843
0,65974
0,03102
0,00000

2008
0,12036
0,00000
0,31146
0,00000
0,61488
0,75285
0,01219
0,46029
0,06491
0,00000

2009
0,05393
0,03286
0,29082
0,00000
0,09644
0,78517
0,03859
0,41991
0,09235
0,00000

2010
0,08343
0,05188
0,15916
0,00000
0,04919
0,77779
0,03559
0,41147
0,12240
0,00000

2011
0,06041
0,09298
0,26779
0,00000
0,00111
0,56124
0,02016
0,39952
0,13370
0,00000

2012
0,13123
0,16697
0,16753
0,00000
0,21689
0,79023
0,01253
0,35636
0,11926
0,00000

ﺟﺪﻭﻝ  .14ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
2005
0,35409
0,00000
0,06624
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00023
0,00014
0,00000

2006
0,33089
0,00000
0,01178
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00053
0,00000
0,00000

2007
0,24845
0,00000
0,00003
0,00015
0,00000
0,00000
0,00000
0,00676
0,00017
0,00000

2008
0,28838
0,00000
0,00064
0,00002
0,00000
0,00000
0,00000
0,00329
0,00002
0,24658

2009
0,13212
0,00000
0,00017
0,00002
0,00000
0,00000
0,00000
0,00084
0,00000
0,00000

2010
0,06835
0,00000
0,00050
0,00287
0,00000
0,00000
0,00012
0,00002
0,00130
0,00000

2011
0,10858
0,02917
0,00003
0,00069
0,00000
0,00000
0,00000
0,00031
0,00040
0,00000

2012
0,28366
0,00000
0,00016
0,00153
0,01443
0,00000
0,00347
0,00018
0,00004
0,00000

اﻟﻤﺼﺪر  :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟYﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ dﺑbﺎﻧﺎت UN Comtrade database

415

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

ISSN : 2028-9324

International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 24 No. 1 Aug. 2018, pp. 416-427
© 2018 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

Apport de la pédologie et de la géomorphologie à la planification écologique des
écosystèmes de Kimpolo I et ses environs (République Démocratique du Congo)
[ Contribution of pedology and geomorphology to the ecological planning of Kimpolo I
ecosystems and its surroundings (Democratic Republic of Congo) ]
Xavier MBUTABUBA NKURA1, Constantin LUBINI AYINGWEU2, and Paul MAFUKA MBEMPIE3
1

Section Géomètre-Topographe, Institut National du Bâtiment et de Travaux Publics (INBTP), B.P. 4731 Kinshasa Ngaliema,
RD Congo
2

Laboratoire de Systémique, Biodiversité, Savoirs endogènes et Conservation de la Nature, Département des Sciences de
l’Environnement, Faculté des Sciences, Université de Kinshasa, B.P 190 Kinshasa XI, RD Congo

3

Laboratoire de Pédologie, Département des Eaux et Sols, Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Kinshasa, B.P.
190 Kinshasa XI, RD Congo

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: The ecosystems of Kimpolo I village and its surroundings are located 23 km east of Kinshasa on the western edge of
the Bateke Plateau. To better understand the contribution of its soils and its relief to the ecological planning of its natural
ecosystems, a soil analysis and a geomorphological map of this area have been carried out. This study was conducted using soil
samples from environmental ecosystems and satellite geographic data collected in the field. On 15 soil samples from different
horizons of four profiles, the analysis indicates that the texture of these soils is more than 85% sandy, the pH-H2O and KCl vary
from strongly to moderately acidic, the carbon contents Organic matter levels are low, organic matter levels correspond to
very low productivity and the Carbon-Nitrogen ratios indicate that there is either a predominance or a balance between
mineralization and nitrogen release in horizons and cation exchange capacities. Reveal that these soils are sandy.
Geomorphologically, spatial data processing informs that contour lines are spaced in the middle of the site, attesting to the
existence of the plain and narrowed after watercourses before re-spacing to mark the sinusoidal change in relief. In view of
the human activities practiced in the site which have a negative impact on the soils and the relief, particular attention must be
given to these degraded ecosystems, with a view to their ecological planning.

KEYWORDS: Relief, soils, flora, human activities, environmental impacts, ecological development.
RESUME: Les écosystèmes du village Kimpolo I et ses environs sont situés à 23 km à l’est de Kinshasa aux confins occidentaux
du plateau de Bateke. Pour mieux connaître l’apport de ses sols et de son relief à la planification écologique de ses écosystèmes
naturels, une analyse de sols et une carte géomorphologique de cet espace ont été effectuées. Cette étude a été menée à
partir d’échantillons de sols provenant d’écosystèmes du milieu et de données géographiques satellitaires récoltées sur le
terrain. Sur quinze échantillons des sols issus de différents horizons de quatre profils effectués, l’analyse renseigne que la
texture de ces sols est à plus de 85 % sablonneuse, les pH-H2O et de KCl varient de fortement à moyennement acides, les
teneurs en carbone organique sont basses, les taux des matières organiques correspondent à une productivité très basse et
les rapports Carbone-Azote indiquent qu’il y a soit prédominance ou soit équilibre entre minéralisation et libération de l’azote
dans les horizons et les capacités d’échange cationique révèlent que ces sols sont sablonneux.
Sur le plan géomorphologique, le traitement de données spatiales renseigne que les courbes de niveau sont espacées au milieu
du site attestant l’existence de la plaine et resserrées après les cours d’eau avant de ne se ré-espacer pour marquer le
Corresponding Author: Xavier MBUTABUBA NKURA
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changement sinusoïdal du relief. Eu égard aux activités humaines pratiquées dans le site qui impactent négativement sur les
sols et le relief, une attention particulière doit être accordée à ces écosystèmes dégradés, en vue de leur planification
écologique.

MOTS-CLEFS: Relief, sols, flore, activités humaines, impacts environnementaux, aménagement écologique.
1

INTRODUCTION

Actuellement, une gestion durable de ressources naturelles biologiques doit être intégrée tous les facteurs qui
interviennent dans la vie de communautés animales et végétales d’une contrée. L’étude menée est un exemple puisé dans la
notion d’écologie systémique en vue de l’aménagement des écosystèmes. Le village Kimpolo I et ses environs sont un
hinterland qui approvisionne la ville de Kinshasa en produits agricoles et autres matériaux couramment employés par les
citadins pour divers besoins.
Depuis trois ans, nous avons entrepris l’étude de la relation entre le milieu géophysique et les communautés végétales de
ce village. La présente note se rapporte aux résultats obtenus sur la base de recherches sur le terrain et au laboratoire. Elle
concerne la caractérisation du milieu, les aspects pédologiques et géomorphologiques en relation avec les communautés
végétales.

2
2.1

MATERIEL ET METHODES
MILIEU D’ÉTUDE

Situé dans la partie orientale de la ville de Kinshasa, le village Kimpolo I est situé à 23 km de Kinshasa aux confins occidentaux
du plateau de Bateke (4°29’ de latitude sud et 15°31’ de longitude, 416 m d’altitude). Ce village est le chef-lieu d’un de
groupements du quartier urbano-rural de Buma, entité politico-administrative de la commune de N’sele à Kinshasa.
Il est borné au nord par le versant de la rivière Mashe-Mashe, à l’est par les ruisseaux Mamboma, Mabanga et Mangemi,
au sud par la ligne de crête marquant le début de la galerie forestière qui longe le ruisseau Mubeshi et à l’ouest par la ligne de
crête proche de la quelle est situé le village Bambila.

Kimpolo I et ses
environs

Fig. 1.
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Extrait de la carte planimétrique de Kinshasa S 5/15 (Ech. : 1/200.000). Source : IGZa (1975).
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Son climat est tropical chaud et humide et du type AW4. Selon le Centre de Recherches Géologiques et Minières de la
République Démocratique du Congo (2012), le substratum géologique est dominé par les formations de couverture d’âge
Pléistocène à Pliocène et constituées de plusieurs types de dépôts sableux. Ce sont des formations sableuses reposant sur de
surfaces d’aplanissement d’érosion et constituées de sables plus ou moins argileux, gris clair à rouges, et comportent
généralement un gravier à la base ; leur épaisseur atteint 75 m.
La végétation du milieu est composée de formations herbeuses, recrûs et galerie forestiers ainsi que de marécages (Plan
2). Sa flore est riche et diversifiée. On observe généralement dans le site, des catena de sols qui, associés à la texture du sol,
au climat, aux mutations géologiques, aux impératifs altitudinaux de croissance de plantes et à la distribution
phytogéographique, justifient la richesse et la diversité floristique.
Les inventaires phytosociologiques effectués sur le terrain renseignent que la flore de marécages est dominée par les
Alchornea cordifolia, Cyclosorus striatus, Lasimorpha senegalensis et Selaginella myosurus. Les formations herbeuses occupent
les collines, les plaines et les plateaux. Elles dominent la végétation de l’aire étudiée et se développent sur des sols sablonneux.
Leur physionomie est basse ou arbustive. Les espèces les plus caractéristiques sont, en ordre décroissant, les Hyparrhenia
diplandra, Hymenocardia acida, Chromolaena odorata, Annona senegalensis, Loudetia demeusei et Anisophyllea quangensis.
On retrouve dans ces formations herbeuses des éléments ligneux comme Albizia adianthifolia, Bridelia ferruginea,
Hymenorcadia acida, Ochna afzelii, Psorosperum febrifugum, Strychnos cocculoides, S. pungens.
Les galeries et recrûs forestiers sont contigus aux marécages ou les berges des cours d’eau et appartiennent à la catégorie
des forêts secondaires pionnières et se développent sur des sols de terres fermes. Les espèces dominantes
proportionnellement sont Hymenocardia ulmoides, Tetracera poggei, Chaetocarpus africanus, Sclerocroton cornutum,
Pentaclethra eetveldeana, Alchornea cordifolia.

2.2

MATÉRIEL, MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Le matériel utilisé est constitué d’échantillons de sols provenant de profils pédologiques exécutés sur le terrain. Une
identification de la nature pédologique et un prélèvement d’échantillons de sols dans les écosystèmes-types de ce milieu ont
été effectués en Janvier 2017, suivis d’une analyse d’échantillons récoltés au laboratoire de Pédologie de la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’Université de Kinshasa. En second lieu, une identification de formes géomorphologiques et un marquage
des points au récepteur GPS, en vue de la délimitation et de l’élaboration de la carte topographique du site ont été réalisés.
Les méthodes sont, pour le relief du milieu, spatiales qui consistent à observer strictement les conditions optimales de
prises de données (absence des masques, constellation des satellites bien repartie dans l’espace) ainsi que des distances entre
points, afin de restituer fidèlement le site avec ses formes et proportions. Quant à la nature du sol, les méthodes ont varié
selon les instruments utilisés.
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Pour chaque échantillon de sol prélevé, divers instruments (PH-mètre, sédimentomètre, spectrocolorimétre,
Cathétomètre…) ont été utilisés pour déterminer ses paramètres physico-chimiques. La teneur en matière organique, le
rapport Carbone/Azote (C/N), la capacité d’échange cationique (C.E.C.) et le taux de saturation du sol ont été évalués pour,
respectivement, juger la qualité du sol pour l’agriculture, connaitre le niveau de fertilité de sol, déterminer s’il y a
minéralisation et libération de l’azote ou équilibre dans l’horizon examiné, mesurer la capacité du sol à retenir certains
éléments nutritifs sous forme cationique ainsi que connaitre la proportion de CEC occupée par les bases échangeables(Ca, Mg,
K et Na).
Pour l’ensemble de points marqués au GPS, ils ont été injectés dans une chaine logicielle comprenant : (i) le logiciel Leica
Geo Office combiné (LGO) pour la prise en charge et la transformation des coordonnées géographiques issues des observations
spatiales du terrain en coordonnées planes UTM 33 sud (Universal Transverse Mercator), utilisables sur carte ; (ii) le modèle
géopotentiel terrestre EGM 2008 incorporé dans LGO, en vue du calcul d’ondulations géoïdales indispensables à la
transformation des altitudes éllipsoïdiques en altitudes orthométriques utilisées pour les courbes de niveau ; (iii) le logiciel
Covadis pour la réception de différentes coordonnées planes UTM 33 sud et altimétriques en vue d’une modélisation
numérique du terrain, de création d’une vue à trois dimensions du site d’étude ainsi que de filage des courbes de niveau et
(iv) le logiciel Autocad pour le dessin destiné à la mise en page et l’habillage de la carte. La carte obtenue a servi de base pour
l’établissement d’autres cartes (de nature de sols, d’écosystèmes du site, d’usages de sol et d’aménagement écologique
d’écosystèmes). Quant aux activités humaines, elles ont été répertoriées et géolocalisées et l’ampleur de chacune déterminée.

3

RESULTATS

3.1

ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE SOLS
Tableau 1 : Granulométrie et acidité d’échantillons

Sable
%
87,85
87,18
94,45
92,75

Limon
%
2,15
1,35
0,49
1,32

Argile
%
9,96
11,47
5,06
5,93

94,55

0,79

88,24
87,33

S2, Hor. C, roche -mère
S3, Hor. A, ép. 27 cm
S3, Hor. B, ép. 37 cm

N° Echantillon
1
2
3
4
5

4,81
4,43
5,65
4,74

3,89
3,86
4,78
3,90

4,66

4,75

3,95

1,11
1,51

10,65
11,16

5,46
5,42

4,36
4,41

86,80

2,19

10,3

5,58

4,26

97,23
99,21

0,32
0,28

2,45
0,51

5,13
5,66

4,09
5,13

11 S 3, Hor. C, ép. 70 cm

96,95

0,34

2,71

5,94

4,71

12 S4, Hor. A, ép. 32 cm
13 S.4, Hor. B, ép. 52 cm
14 S4, Hor. C, ép. 18 cm
15 S4, Hor. D, roche-mère

85,49
93,68
95,32
96,14

1,38
1,25
1,04
0,32

13,13
5,07
3,64
3,54

5,56
5,34
5,48
5,56

4,50
4,86
4,68
4,72

6
7
8
9
10

S1, Hor. A, ép. 8 cm
S1, Hor. B, ép. 10 cm
S1, Hor. C, ép. 110 cm
S1, Hor. D, ép. 70 cm
S1, Horizon E, ép. 10
cm
S2, Hor. A, ép. 14 cm
S2, Hor. B, ép. 90 cm

pH- H2O pH - KCl

Localisation du site de prélèvement
(ϕ = 4°29’27,7’’ Sud, λ = 15°31’48,4’’ Est, H =
381
m)
Sur le versant de la rive gauche du ruisseau
Mangemi à Kimpolo I
(ϕ =4°29’31,1’’Sud, λ = 15°32’30,5’Est, H : 377
m). Sur la pente de raccord de la formation
herbeuse à 30 m du lit du ruisseau MasheMashe (rive droite).
(ϕ = 4°29’33,8’’ Sud, λ = 15°32’24,8’’ Est, H =
373 m). Dans la plaine de la savane
hydromorphe à 20 m du lit du ruisseau Mashe
-Mashe (rive droite).
(ϕ = 4°29’37,5’’ Sud, λ = 15°32’10,4’’ Est, H =
379 m). Formation herbeuse (au-delà du
village Kimpolo vers Kinduti) entre les cours
d’eau Mangemi, Bamboma, Mashe-Mashe.

Source : Résultats d’analyse de laboratoire. Légende : S1 (S se réfère au site et 1 au numéro du site) ; Hor. : Horizon ; ép. : épaisseur.

Les résultats du tableau 1 renseignent que les horizons des sols échantillonnés sont composés plus de sable [85,49 et 99,21
%], suivis de l’argile [0,51 – 13,13 %] ainsi que de limons [0,28 – 2,19 %]. Ces statistiques vont dans le sens des conclusions du
Centre de Recherches Géologiques et Minières (2012) selon lesquelles, les plaines et collines des environs de Kinshasa (dans
lequel est inclus le site analysé) sont sablonneuses ; les sols le long des cours d’eau sont sablo-argileux.
S’agissant des mesures de leurs pH, ceux de l’eau oscillent entre 4,39 et 6,02, tandis que ses correspondants de chlorure
de Potassium varient entre 3,78 et 5,16. Les valeurs des mesures de pH déterminées sont la preuve que l’utilisation d’engrais
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chimiques dont font usage les pratiquants de l’agriculture sur brûlis dans le milieu examiné acidifient le sol et baissent sa
fertilité.
Tableau 2. : Bioéléments, matière organique, capacité d’échange cationique et taux de saturation

N°

C.O.

Azote

Echantillon

%

%

C/N

M.O.

Bases échangeables

C.E.C.

%

méq par 100 g de sol

méq / 100 g

Ca
2

7

10

13

Site N° 1,
Horizon B,
épaisseur 100
cm.
Site N° 2,
Horizon B,
épaisseur 90
cm.
Site N° 3,
Horizon B,
épaisseur 37
cm.
Site N° 4,
Horizon B,
épaisseur 52
cm.

2+

Mg

2+

K

+

Na

T

+

P tot. P ass. ppm
P.tot

P.ass

0,43

0,034

12,6

0,74

0,78

0,66

0,029

0,01

3,74

39,55

1,16

0,57

0,51

0,046

11,1

0,88

0,97

0,82

0,02

0,01

3,86

47,15

3,69

0,64

0,39

0,04

9,75

0,67

1,14

0,87

0,02

0,01

3,31

61,63

2,74

0,61

0,45

0,021

21,4

0,77

1,21

1,08

0,02

0

3,13

73,8

5,46

0,87

0,35

0,018

19,4

0,6

1,09

1,03

0,013

0

3,09

69,03

6,72

0,91

0,37

0,016

23,1

0,64

1,19

0,94

16

0

3,52

515,1

5,01

1,19

0,35

0,012

29,2

0,6

2,34

1,11

0,08

0,02

4,16

85,34

2,69

0,61

0,27

0,011

24,5

0,46

2,27

1

0,07

0,03

4,16

81,01

3,87

0,66

0,23

0,008

28,8

0,4

2,4

1,04

0,08

0,02

4,24

83,49

5,22

0,75

0,253

0,009

28,1

0,44

1,89

1,13

0,04

0,02

4,63

66,52

3,29

0,64

0,203

0,008

25,4

0,35

1,28

1,18

0,03

0,01

4,39

56,95

3,63

0,61

0,103

0,008

12,9

0,18

1,67

1,06

0,03

0

4,48

61,61

3,52

0,69

Source : Résultats d’analyse de laboratoire

Il découle de l’analyse du tableau 2 que le pourcentage du carbone organique (MO) dans l’échantillon du site 4 est inférieur
à ceux des sites 1 - 3 pendant que le taux d’azote au site 1 est supérieur aux trois autres. La matière organique calculée est
entre 0,177 et 0,877 % pour tous les horizons. Tandis que les rapports C/N varient entre 0 et 29,17.
Par contre, dans les bases échangeables, leurs milliéquivalents (méq) par 100 g de sol de calcium et de magnésium sont en
moyenne plus de soixante fois supérieures à ceux de potassium et de sodium. Les capacités d’échanges cationiques (C.E.C)
déterminés se trouvent dans la fourchette de 3,09 à 4,63 méq par 100 g de sol. S’agissant du phosphore assimilable et total,
les résultats du site 2 sont plus élevés que ceux des sites 3, 4 & 1. En substance, l’ensemble de ces statistiques permettent de
comprendre que le sol est de type léger, mérite d’être amendés pour devenir fertile. Les diverses activités du milieu, quant à
elles, concourent à la baisse fertilité de sols et la productivité de sols est très basse. Tous ces résultats d’analyses reportés sur
la carte de base a permis d’élaborer le plan de nature de sols ci-dessous.
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3.2

ANALYSE DE DONNÉES GÉODÉSIQUES

Le relevé au récepteur GPS a marqué plus de 2500 points géographiques géodésiques sur le terrain, en vue d’une
représentation fidèle du relief. Les coordonnées de ces points ont été transformées en coordonnées planes Universal
Transverse Mercator (UTM) Fuseau 33 sud indispensables à l’objectif fixé. L’analyse de l’ensemble d’altitudes obtenues indique
qu’au milieu du site les accroissements des hauteurs orthométriques sont faibles, tandis qu’au-delà, ils sont élevés. La
représentation graphique de ces altitudes est reprise dans la carte topographique ci-dessous.

4

IMPACTS DES ACTIVITÉS HUMAINES

Plusieurs auteurs ([3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]) soulignent la nécessité de connaître les activités
humaines pratiquées dans un milieu donné, leur localisation géographique, les ressources naturelles utilisées ainsi que leurs
impacts, avant même de le planifier écologiquement.
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Ces activités sont l’action humaine sur la flore, l’agriculture itinérante sur brûlis, l’exploitation irrationnelle des
écosystèmes, la cueillette et la récolte pour la survie des populations, l’introduction de diverses espèces exotiques, l’élevage,
la chasse, la pêche, la pisciculture et l’implantation de divers équipements sociaux (pont, école, centre médical). Les impacts
qui en découlent sont repris dans le tableau 4.
Tableau 4. : Impacts des activités humaines sur l’environnement de Kimpolo I et ses environs

Activité et localisation Ressources naturelles
géographique
utilisées
Agriculture
Sol, portion de
itinérante
végétation,
brûlis dans les
eau, air.
FH, RF, M, GF.

Carbonisation du bois
dans les FH, RF, GF.

Chasse,
piégeage dans
les FH, RF, M, GF, CE.

Etablissements
humains +
implantations des
infrastructures socioéconomiques sur la
Crête de la FH située
au milieu du site
étudié.

Feu de brousse
dans les FH, RF, M, GF.
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Impacts sur l’environnement + Ampleur

- Pollution du sol, suite à l’emploi d’engrais chimiques par les agriculteurs ;
-Rejet des GES dans l’air lors du brûlage des herbes et plantules
dessouchées ;
-Défrichements favorisant la séquestration du carbone ;
-Dénudation de la couverture végétale et modification de la structure du
sol ;
-Extension des jachères et des recrûs forestiers, épuisement des sols,
érosion des sols et pollution des cours d’eau, diminution des capacités de
régénération naturelle, perte de diversité génétique ;
-Déforestation suivie de pollution négligeable des nappes phréatiques et
aquifères par les polluants agricoles.
Ampleur : forte
Sol, air, flore, faune, - Brûlage de matières nutritives du sol au lieu de préparation ;
- Destruction de la flore ;
- Rejet de GES dans l’air.
Ampleur : forte
Faune, sol,
-Réduction des espèces animales ;
Eau, flore.
-Infime destruction de la flore lors de cette activité ;
-Réduction de la dissémination des espèces végétales, suite à l’errance de la
faune, provoquée par la destruction des habitats naturels ;
-Réduction de ressources halieutiques et cynégétiques, destruction de la
flore et du sol.
Ampleur : faible
Air, sol, portion de -Destruction de la biodiversité de l’espace occupé spontanément ;
végétation, eau, faune. - Rejet des GES dans l’air ;
-Insalubrité du milieu et de l’habitat ;
- Arrachement des toits des cases lors de fortes averses ;
- Mauvaise aération et ventilation ainsi que mauvais éclairage des cases ;
-Manque d’intimité et d’hygiène du logement, propreté personnelle mal
assurée, mauvaise esthétique du logement, eau conservée mais contaminée,
difficultés d’évacuation de déchets solides et liquides ;
-Prolifération de vermines, mauvaise protection d’aliments contre la
décomposition, installations sanitaires inappropriées, manque de solidité
des cases et de protection contre les incendies et accidents domestiques,
-Disparition de la couche arable du milieu anarchiquement occupé ;
- Phénomène érosif consécutif à la localisation de certains sentiers
perpendiculaires aux courbes de niveaux ainsi qu’au manque de mise en
application des normes des constructions routières ;
- Mauvais enseignement des jeunes enfants inscrits à l’école suite à l’esprit
mercantile du corps enseignant ;
- Liaison du village au reste de Kinshasa de par le pont jeté sur la Hungu.
Ampleur : moyenne
Air, sol, végétation, - Rejet des GES dans l’air ;
faune.
- Elévation de la température ;
-Destruction et perte de la biodiversité ;
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- Présence des éléments cancérigènes dans les fumées ;
-Gaspillage de bois-énergie non utilisés et éloignement de la faune sauvage ;
- Brûlage de la litière.
Ampleur : forte.
Pisciculture dans les M. flore, eau, sol, faune. -Destruction de la biodiversité du milieu ;
-Perturbation du régime hydrologique ;
-Pollution négligeable des nappes phréatiques. Ampleur : faible
Récolte PFNL dans le
Flore, sol.
- Destruction de la flore et dégradation du sol.
site.
Ampleur : faible
Exploitation
Air, sol, végétation et -Fragmentation des écosystèmes et réduction de l’aire minimales des
irrationnelle
flore, faune, air, eau. espèces végétales, raréfaction des espèces végétales surexploitées;
d’écosystèmes
-Extension des jachères, des espèces végétales anthropogènes et
dans les FH, RF,
prolifération des espèces exotiques et invasives;
M, GF, CE.
-Extension spatiale des espèces des jachères forestières et des forêts
secondaires jeunes à large distribution géographique telles que Musanga
cecropioides, Elaeis guineensis, Oncoba welwitschii et de quelques espèces
cultivées comme Manihot esculenta, Carica papaya,…consécutive au
développement des recrûs forestiers ;
- Modification du microclimat avec un éclairement du sous-bois ;
-Exposition totale du sol aux rayons solaires incidents avec élévation de la
température ;
-Migration et raréfaction des ressources animales suite à la destruction de
leurs habitats, disfonctionnement des écosystèmes, habitat de la faune
sauvage et réduction de la dissémination de certaines espèces zoochores,
assurées par les animaux migrés ;
-Activité photosynthétique élevée suite à la croissance ou à la régénération
des recrûs forestiers ou des écosystèmes exploités et amélioration du
microclimat local en réduisant le taux du CO2 libre;
-Eclaircis qui contribue à la régénération et à l’accélération de la croissance
des plantules des essences recherchées consécutive à la coupe des arbustes ;
- cours d’eau : réceptacles de toutes sortes des déchets, inondation pendant
fortes averses et inaccessibilité temporaire aux champs situés dans les lits
majeurs des cours d’eau et ensablement des lignes de thalweg.
Ampleur : forte
Pêche + élevage
Eau, sol, faune.
-Réduction des ressources halieutiques ;
Dans les CE, M.
-Défigurement du paysage naturel suite à la recherche de l’alimentation des
certains animaux élevés ;
-Transmission des maladies environnementales comme maladie du sommeil.
Ampleur : faible
Introduction d’espèces
Sol, flore, eau
-Envahissement des espèces locales et réduction de la diversité biologique
exotiques dans le site.
des communautés végétales autochtones ;
-Chromolaena odorata, constitue un engrais vert pour certaines cultures
comme l’arachide, le maïs.
Ampleur : forte
Source : Résultats des observations de terrain et de la détermination de l’importance (ampleur) des impacts.
Légende : FH Formations herbeuses, RF Recrûs forestiers, M Marécages, GF Galeries forestières. CE Cours d’eau, PFNL Produits forestiers non
ligneux

L’analyse du tableau 4. permet de comprendre que : (i) toutes les pressions anthropiques exercées sur le milieu étudié
affectent l’environnement tant biophysique qu’ humain, elles sont le fait combiné de la méconnaissance de l’écheveau
complexe des interactions des composantes de l’environnement, de l’absence de planification de développement et de bonne
politique d’aménagement du territoire, de la persistance et de manque de volonté politique de venir à bout des questions
socio-économico-politiques qui rongent les populations ainsi que de la mauvaise gestion de l’espace. Elles sont globalement
d’une ampleur considérable; (ii) les conséquences de ces activités humaines exigent la connaissance parfaite de ces milieux et
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l’évaluation de l’ampleur des impacts tant environnementaux que sociaux, avant toute intervention dans ces écosystèmes et
(iii) il s’avère indispensable d’envisager une contribution en vue de l’aménagement écologique des écosystèmes analysés basé
sur la pédologie et la géomorphologie. Toutes ces différentes activités géolocalisées ont été traduites en plan ci-dessous.

5

DISCUSSION

Les analyses pédologiques aident à saisir que : (i) les horizons échantillonnés ont plus de sable [85,49 - 99,21 %] que d’argile
[0,51 – 13,13 %] et du limon [0,28 - 2,19 %], (ii) les pH changent d’extrêmement acide (3,78) à neutre (6,02), (iii) les teneurs
en carbone organique attestent que le niveau de fertilité des sols du milieu étudié est bas (< 0,8 %), (iv) les taux de matière
organique calculés varient entre 0,177 et 0,877 % et correspondent à une très faible productivité, (v) les capacités d’échange
cationique déterminées (3,09 – 4,63) associées au type du sol étudié (sablonneux) renseigne que la fertilité de ces sols est en
général faible.
Ces résultats certifient ceux trouvés par [14] et [15] qui signalent que les plaines entre N’djili et N’sele sont sur une
couverture sableuse du type Kalahari. Ces sols, poursuivent ces auteurs, sont constitués par des sables fins avec une teneur en
argile généralement inférieure à 20 %. Ils sont caractérisés par une faible teneur en matière organique et un faible degré de
saturation. Toutefois, on y rencontre des sols fertiles notamment, en bordure des cours d’eau.
L’aspect morphologique issu du traitement de données du terrain fait état de courbes très espacées au milieu de l’étendue,
très resserrées après l’axe avant d’osciller en dents de scie vers les confins.
Le plan du relief dressé concorde avec les résultats du Centre de Recherches Géologiques et Minières (2012), de l’Institut
Géographique du Zaïre (1975) et [16] qui localisent Kimpolo I dans une vallée entourée de cinq cours d’eau surplombée en
majorité par des formations herbeuses. Ce qui est effectivement le cas quand l’on examine la carte topographique sus- joint.
Au regard de résultats obtenus, de l’interprétation qui en a découlé, de la nature des activités pratiquées dans le milieu et
de l’ampleur de leurs impacts ainsi que des caractéristiques des écosystèmes, il est nécessaire de projeter un aménagement
qui concilie à la fois la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources comme le recommandent ([3], [13], [17] et [18]).
Ainsi, la conservation des écosystèmes de Kimpolo I et de ses environs vise une exploitation à long terme des ressources
associée au savoir endogène, en vue d’assurer la permanence de la biodiversité et son évolution. Tandis que l’utilisation de ses
ressources nécessite, selon [19] et [20] la prévention de la dégradation des habitats naturels et la préservation de la santé des
écosystèmes avec l’implication des populations locales. C’est pourquoi, l’étude propose ce qui suit (Tableau 5.) :
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Tableau 5. : Proposition d’aménagement écologique des écosystèmes étudiés

Localisation sur le site
Pentes (recrûs
et galeries
forestiers en pente + formations
herbeuses)

Propositions de planification + motivation
A. Recrûs et galeries forestiers
-Conservation + reboisement avec des espèces locales utiles consécutif au risque
d’érosion que peuvent connaître les parties très pentues, à la biodiversité qu’ils
regorgent, aux services ecosystèmiques qu’ils peuvent rendre ainsi qu’à l’esthétique
paysagère qui peut servir à divers usages.
- Aménagement de certains sentiers en lacets aux endroits très pentus, pour
pérenniser la circulation des personnes et de leurs biens ainsi que lutter au même
moment contre le phénomène érosif ; - Agriculture sans brûlis et avec jachère et
biofertilisants pour le meilleur rendement des cultures.
B. Formations herbeuses
- Agroforesterie en vue de fertiliser le sol sableux de ce type l’écosystème et
augmenter les rendements des cultures à pratiquer.

Vallées (formations herbeuses,
recrûs forestiers + marécages)

A. Marécages et recrûs forestiers
- Conservation + reboisement associés à la pisciculture (marécages) et à l’agriculture
(recrûs forestiers) pour des raisons susmentionnées.
B. Formations herbeuses
-Riziculture sur sol hydromorphe et agroforesterie pour le reste.
- Assainissement pour parer à l’insalubrité qui y règne, à la situation géographique du
village sur une ligne de crête entre les rivières Mangemi et Mashe-Mashe ainsi qu’à la
nature du sol qui prédispose le site au phénomène érosif ;
- Développement d’un habitat de conception écologique (avec élevage de la volaille
incorporé) justifié par l’inadaptation des cases aux besoins réels des résidents et le
manque d’infrastructures socio-économiques ;
- Reboisement de l’artère du village avec des espèces ombrageuses et ornementales
pour l’esthétique paysagère du lieu, autour des maisons prospectives avec des taxons
fruitiers en vue de contribuer à l’alimentation des habitants. Tandis que dans les
confins du village, sur une bande de 20 mètres avec d’espèces antiérosives pour parer
au phénomène érosif naissant autour du village eaux vents violents qui emportent les
cases pendant des fortes averses.
-Agroforesterie en vue de fertiliser le sol sableux de ce type l’écosystème et
augmenter les rendements des cultures à pratiquer.

Village

Plateaux (formations herbeuses)

Source : Résultats de terrain
Toutes ces propositions ont été traduites en carte ci-dessous.
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CONCLUSION

La contribution de la pédologie et de la géomorphologie à la planification écologique des écosystèmes de Kimpolo I et de
ses environs étudiée a consisté à analyser les échantillons de sols prélevés sur le terrain ainsi qu’à représenter graphiquement
le relief à partir de données spatiales. Il avait pour objectifs de proposer un aménagement écologique d’écosystèmes étudiés
par une approche pédo-géomorphologique.
L’analyse des échantillons des sols a indiqué que les sols sont globalement sablonneux et moins fertiles bien que les
bordures des cours d’eau soient appropriées aux activités agricoles. Quant au relief, il est très varié. Par ailleurs, les activités
humaines dans ce milieu impactent négativement tous les écosystèmes et leur ampleur est considérable. Ces conséquences
requièrent la connaissance parfaite du milieu (il s’agit dans ce cas d’espèce de la pédologie, de la géomorphologie et de la flore)
avant toute intervention, c’est pourquoi, nous avons proposé : (i) la conservation, le reboisement, l’aménagement des sentiers
ainsi que l’agriculture durable pour les recrûs forestiers en pentes ainsi que l’agroforesterie pour les formations herbeuses sur
terre ferme et la riziculture en sol hydromorphe ; (ii) la conservation et le reboisement associés à la pisciculture (marécages) ;
(iii) l’assainissement, le développement d’un habitat de type écologique et le reboisement avec les espèces ornementales,
ombrageuses et fruitières pour le village et (iv) l’agroforesterie pour les plateaux.

REMERCIEMENTS
Les auteurs tiennent à remercier l’autorité coutumière de Kimpolo I qui a mis à la disposition de l’équipe de terrain des
guides dans les différents écosystèmes. Nos remerciements vont également au responsable de Laboratoire de Pédologie de la
Faculté des sciences Agronomiques de l’université de Kinshasa, qui nous a permis d’effectuer les analyses d’échantillons de
sols.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

426

Xavier MBUTABUBA NKURA, Constantin LUBINI AYINGWEU, and Paul MAFUKA MBEMPIE

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]

[19]
[20]

CRAAQ, Guide de référence en fertilisation, Ed. Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, SainteFoy, 2003.
R. Doucet, Le climat et les sols agricoles, Ed. Berger, 2006.
I. Mac Harg, Design with Nature, Nature History Press, 1969.
G. Long & Al., Diagnostic phytoécologique et Aménagement du territoire, Editions Masson et Cie, 1975.
D. Poore, ‘’Planification écologique’’, Les Tropiques, vol. IV, n° 110, pp.16-20, 1975.
Gounot et Guldmann, ‘’Ressources naturelles et aménagement de l’Alsace’’, Centre de recherches forestières des
Laurentides, Rapport d'information Q-F-X-32, 1976.
J. Harrison, ‘’The Rôle of Earth Science in Ecological Planning’’, Classification écologique (biophysique) du territoire dans
les régions urbaines, Série de la classification écologique du territoire, n° 3, pp. 19-25,1977.
H.E. Hirvoen, ‘’The Rôle of Urban Forestry’’, Regional Landscape Design, Forestry Chronicle, vol.53, n°5, pp. 275-280,
1977.
M. Jurdant, J. Beaulieu, J.L. Belair, J.C. Dionne et V. Gerardin, ‘’Carte écologique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Notice explicative’’, Centre de recherches forestières des Laurentides, Rapport d'information Q-F-X-31,1972.
R. Lang, A. Armour, Livre-ressource de la planification de l'environnement, Direction générale des terres, Multiscience
Publication Limitée, 1980.
L. Belanger et M. Pineau, ‘’La planification écologique et l’aménagement du territoire urbain québécois : une
problématique’’, Cahiers de géographie du Québec, vo.27, n°70, pp. 5-21, 1983.
A. Bouchard, Y. Bergeron, C. Camire, P. Gangloff et M. Gariepy, ‘’Proposition d’une méthodologie d’inventaire et de
cartographie écologique : le cas des municipalités régionales de comté(MRC) du Haut-Saint- Laurent’’, Cahiers de
géographie du Québec, vol.29, n°76, pp. 79-95,1985.
J. Tarlet, La planification écologique : méthodes et techniques, Editions Economica, 1985.
Deploey & Roels, Quelques indices sur l’évolution morphologique et paléo climatique des environs de Stanley Pool
(Congo), Edition de l’Université, 1963.
M. Habari, Etude floristique, phytogéographique et phytosociologique de la végétation de Kinshasa et des bassins des
rivières N’djili et N’sele en République Démocratique du Congo, Thèse de Doctorat, Faculté des sciences/Département de
Biologie, Université de Kinshasa, 2009.
M. Pain, Kinshasa: Organisation et écologie urbaine, Thèse de doctorat, Faculté des sciences, Université de Toulouse,
1979.
BMELF, 1985, Umweltverträglichkeitsprüfung für raumbezogene Planungen und Vorhaben - Verfahren, methodische
Ausgestaltung und Folgerungen, In : GTZ/BMZ, Manuel l’environnement Volume I : Instructions, planification
multisectorielle, infrastructures, Editions Vieweg, pp.9-31,1995.
L. THÖNI & Al., Ökologische Planung: Ergebnisse der Fallstudie Bündner Rheintal (Teil 1: Grundlagen und Ziele der
Fallstudie; Teil 2: Charakterisierung der Immissionssituation Luft), In : GTZ/BMZ, Manuel l’environnement Volume I :
Instructions, planification multisectorielle, infrastructures, Editions Vieweg, pp.91-8,1995.
PNUE & PNUD, 1992, Ressources mondiales 1992- 93, un guide de l’environnement global–Vers un développement
durable, Ed. ACCT, 1992.
GTZ/BMZ, Manuel l’environnement Volume I : Instructions, planification multisectorielle, infrastructures, Editions Vieweg,
1995.

ISSN : 2028-9324

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

427

International Journal of Innovation and Applied Studies
ISSN 2028-9324 Vol. 24 No. 1 Aug. 2018, pp. 428-438
© 2018 Innovative Space of Scientific Research Journals
http://www.ijias.issr-journals.org/

Synthèse géologique et métallogénique du gisement aurifère d’Iourirne (Boutonnière
de Tagragra d’Akka, Anti-Atlas occidental, Maroc)
[ Geological and metallogenic synthesis of the Iourirne Gold deposit (Tagragra of Akka
inlier, Western Anti-Atlas, Morocco) ]
Mohamed BENBRAHIM1-2, Mohamed AISSA2, and Mohamed ZOUHAIR3
1

Regional Centre for the Education and training, Inezgane, Morocco

2

University Moulay Ismail, Faculty of science, department of geology, laboratory of studies of mineral and energy, P.O. Box
11201, Zitoune, Meknes, Morocco
3

Group MANAGEM / Twin Center, Tower A, Casablanca, Morocco

Copyright © 2018 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License,
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT: Iourirne gold deposit is located 260 km to the southeast of Agadir, in Tagragra of Akka inlier (Western Anti-Atlas).
The gold mineralization occurs in quartz veins associated with shear zones occurring in E-W direction and cut across the Early
Neoproterozoic formations, especially from the dykes of diorite to quartz diorite in the direction from Northeast-Southwest to
East-West. Gold is relatively more concentrated in the microcrystalline quartz type (QII). The paragenesis linked to this stage is
composed of arsenopyrite, pyrite, pyrrhotite and chalcopyrite. The likely fluid of the establishment of Iourirne gold
mineralization is a type L aqueous fluid with a homogenization temperature of 180 – 260°C (mode of 217°C) with a low salinity.
This gold mineralization has been placed in the quartz veins of shear zones as a result of the paleofluids interaction flowing
under the effect of thermal gradients and tectonic motion operating on fault-valve with magmatic and metamorphic
surrounding rocks.

KEYWORDS: Gold mineralization, Fault-Valve, Iourirne, Tagragra of Akka.
RÉSUMÉ: Le gisement aurifère d’Iourirne est situé à 260 km au Sud-Est d’Agadir, dans la boutonnière de Tagragra d'Akka (AntiAtlas occidental). La minéralisation aurifère se présente dans des filons quartzeux, associés à des zones de cisaillement de
direction E-W et recoupant les formations du protérozoïque inférieur, particulièrement des dykes de type diorite à diorite
quartzique de direction NE-SW à EW. L’or est relativement plus concentré dans le quartz microcristallin type (QII), la
paragenèse liée à ce stade, est composée d’arsénopyrite, pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite. Le fluide probable de mise en place
de la minéralisation aurifère d’Iourirne, est un fluide aqueux de type L, montrant une température d’homogénéisation de 180°C
à 260°C (mode à 217°C), avec une salinité faible. Cette minéralisation aurifère s’est mise en place dans les filons quartzeux des
zones de cisaillement, suite à l’interaction de paléofluides, circulant sous l’effet de gradients thermiques et de jeux tectoniques
fonctionnant en valves sismiques, avec l’encaissant magmatique et métamorphique.

MOTS-CLEFS: Minéralisation aurifère, Valves sismiques, Iourirne, Tagragra d’Akka.
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1

INTRODUCTION

Le gisement d’Iourirne est situé dans l’Anti-Atlas occidental à 260 Km au Sud-Est d’Agadir (Figure 1a). L’activité minière à
Iourirne remonte à la période du règne des Almohades (Ere de l’or au Maroc entre XIIe XIIIe siècle) comme en témoignent de
nombreux grattages anciens qui peuvent aller jusqu’à 12 m de profondeur. La minéralisation aurifère a été signalée pour la
première fois dans la boutonnière de Tagragra d’Akka par les Auteurs de [1]. en 1939, suite à une compagne d’exploration de
l’or dans l’Anti-Atlas. Depuis cette période, La minéralisation aurifère du gisement d’Iourirne a fait l’objet de nombreux travaux
de recherche [2 - 5] ; le gisement d’Iourirne montre une problématique caractériser par la variation de teneurs en or au niveau
des filons de quartz aurifère d’une façon verticale et latérale, ce qui donne un grand intérêt à notre travail qui a pour but de
présenter les principaux résultats d’une approche pluridisciplinaire sur le gisement d’Iourirne ; qui vise la contribution à une
meilleure compréhension des processus métallogéniques à l’origine de la plus grosse concentration d’or connue au Maroc. Il
s’agit de définir les métallotectes permettant d’aider à la mise en évidence des nouvelles occurrences métalliques.
Ce travail a pour objectifs de :




Déterminer les relations génétiques entre les différents types d’altérations, supergène et hydrothermale d’une
part, et la minéralisation aurifère d’autre part ;
Définir les relations chronologiques entre les différents filons minéralisés et de préciser la géométrie des corps
minéralisés ;
Faire une étude détaillée des sulfures et de l’or et à l’étude préliminaire des inclusions fluides, en vue de
caractériser le transport et le dépôt de l’or.
8°30



Marrakech

Agadir

Angarf
29°30
Tgragra d'Akka
Bas Drâa

100 Km

Bou Zarif

(a)

Inlioua
Iourirne

Formation carbonaté (Adoudounien)
Schistes et Grauwackes (Paléoprotérozoïque)
Filons basiques
Vulcanites (Néoprotérozoïque )
Leucogranite à deux micas

4 Km
Fig. 1.

Granite à biotite

(éburnéen)

(b)

Carte géologique simplifiée montrant (a)- Situation de la boutonnière de Tagragra d’Akka et (b)- Carte géologique de
Tagragra d’Akka et situation de gisement aurifère d’Iourirne [6 - 9].
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2

MÉTHODOLOGIE
Diverses méthodes ont été mises en œuvre pour contribuer à la compréhension de la mise en place de cette minéralisation :






3

Un travail de terrain ayant permis d’élaborer une carte géologique du gisement d’Iourirne au 1/2 500, de réaliser
un échantillonnage dans les filons à quartz aurifère des structures (B, C, D, D’ et F, F’) dans différents niveaux au
contact de l’encaissant magmatique et métamorphique. Les échantillons ont fait l’objet ensuite d’une étude
macroscopique, microscopique et géochimique pour caractériser les paragenèses minéralogiques.
Des analyses chimiques qualitatives réalisées sur les sulfures et l’or par microsonde électronique aux laboratoires
des universités Paris-6 et Orléans en France et par microscope électronique à balayage du centre de recherche
Réminex exploration au Maroc.
L’analyse détaillée des inclusions fluides piégées dans plusieurs générations de quartz des filons aurifères et des
failles plates. Cette étude, effectuée au laboratoire UMR 8110 «Processus et Bilan des Domaines Sédimentaires »
et FDR 1818, UFR des sciences de la terre de Lille 1, a été réalisée dans l’objectif de déterminer les caractéristiques
physico-chimiques, densité,...) et les conditions thermobarométriques du ou des fluides responsables du transport
et du dépôt de la minéralisation aurifère d’Iourirne.

CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL ET LOCAL

La boutonnière de Tagragra d’Akka est située dans l’Anti-Atlas occidental (Figure 1a). Elle est composée d’un socle d’âge
précambrien et d’une couverture de nature dolomitique d’âge infracambrien et subdivisée géographiquement en deux lobes
(Figure 1b).
Le lobe oriental :
Caractérisé par l’abondance de massifs granitiques de type leucogranite à deux micas et granite à biotite d’âge éburnéen.
Ces massifs granitiques sont intrusifs dans des formations métamorphiques et volcano-sédimentaires, d’âge
Paléoprotérozoïque. L’ensemble de ces formations est traversé par des dykes (de gabbro, de granodiorite et de dolérite...) ([7,
8, 10, 11, 12]).
Le lobe occidental :
Formé de roches métamorphiques, volcano-sédimentaires et des dykes de même nature et de même âge que ceux du lobe
oriental. Le secteur d’Iourirne, objet de cette étude, appartient à ce lobe occidental où affleurent les faciès suivants (Figure 2) :
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Grés et pélite
Diorite à Diorite quartzique
Ancien grattage
Filon de quartz aurifère
(couloir de cisaillement)
Schistosité S1
50 m
0
Schistosité S2
Puits d'extraction du minerai

Carte géologique du domaine minier d’Iourirne [13 - 14]

 les formations sédimentaires du Paléoprotérozoïque : constituées par des alternances gréso-pélitiques, métamorphisées
dans le faciès schiste vert et affectées par une schistosité principale S1 associée aux phases de déformation éburnéenne.
Celle-ci est généralement subparallèle à la stratification S0, [13]. Elle est caractérisée par une direction N30°E à N75°E et
un pendage de 60°NNW. Une deuxième schistosité S2, d’orientation générale N05°E à N35°E avec un pendage de 55°WNW,
elle est attribuée aux premières phases de déformation panafricaine.
 les intrusions magmatiques : se présentent sous forme de dykes de diorite à diorite quartzique qui recoupent les formations
sédimentaires précédentes dans des directions NE-SW et E-W [13].
 les filons à quartz aurifère : se développent dans des couloirs du cisaillement orientés globalement E-W. Ils recoupent toutes
les formations précédentes en marquant un jeu apparent dextre et un rejet latéral de 25m, au niveau des dykes de diorite
quartzique. Les filons aurifères qui ont été exploités à Iourirne, par Akka Gold Mining, connus sous les noms de structures
NE1, NE2, B, C, D, D’, F, F’et H ; ont une extension de plusieurs dizaines de mètres (60 m environ), avec une puissance
moyenne de 1 m. Ils montrent des pendages subverticaux orientés Nord-Ouest.

4

PARAGENÈSE MINÉRALE

La minéralisation aurifère d’Iourirne se présente sous forme de lentilles, veines ou filons de direction EW. Ils sont à texture
bréchique et recoupent toutes les formations préexistantes, particulièrement la formation magmatique de type diorite
quartzique, où le jeu dextre des structures est bien représenté. Le remplissage des filons est formé de quartz, de chlorite, de
muscovite, de carbonate et des sulfures (arsénopyrite, pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite). Le quartz, dont on distingue plusieurs
générations, forme la gangue principale de la minéralisation aurifère d’Iourirne. Les différents stades métallogéniques
probables dans la zone d’Iourirne sont (Figure 3) [14] :



Stade 1 : Au cours duquel se mettent en place les quartz blanc laiteux type Q I et Q I-II. La paragenèse sulfurée associée
à ce stade est composée de l’arsénopyrite I, la pyrite I, la pyrrhotite et la chalcopyrite.
Stade 2 : Marqué par un événement tectonique entraînent la déformation du quartz laiteux. Celle-ci s’accompagne de
la recristallisation d’une nouvelle génération de quartz microcristallin type (Q II). La paragenèse sulfurée liée à ce
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stade, est composée d’arsénopyrite I et II, pyrite I, pyrrhotite, chalcopyrite. Ce stade développe une importante
concentration d’or.
Stade 3 : Caractérisé par le développement des veines de quartz (Q III). La paragenèse sulfurée associée à ce stade est
composée d’arsénopyrite II, pyrite II, pyrrhotite et chalcopyrite, l’ensemble est traversé par des veinules à séricite.
Stade 4 : Marqué par la cristallisation du quartz automorphe (Q IV) et par l’abondance de carbonates et de pyrite III.
Stade 5 : C’est un stade supergène dont l’altération superficielle des paragenèses métalliques a été observée. Elle
consiste en la formation de la paragenèse à malachite, azurite, covellite, hématite, magnétite. Cette paragenèse a été
observée dans toutes les occurrences du gisement d’Iourirne. Ceci montre que la succession des remplissages
hydrothermaux des filons aurifères a été très homogène à l’échelle de tout le gisement.

L’or s’exprime en grains libre (pépites), dont les observations au microscope métallographiques et au MEB, ont permis de
déterminer les différentes expressions de la minéralisation aurifère d’Iourirne [15]. L’or se met souvent en place dans :




Les pores et les microfissures affectant l’arsénopyrite, la pyrite, la chalcopyrite et la pyrrhotite.
Les espaces intergranulaires et les microfissures au niveau du quartz Q I-II et Q III.
Le quartz microcristallin Q II.

La gangue de la minéralisation aurifère est constituée essentiellement de quartz.

5

ETUDE DES INCLUSIONS FLUIDES

L’examen microscopique des inclusions fluides des échantillons récoltés à différents niveaux des structures B et F (critères
morphostructuraux, degré de remplissage vapeur, contenu de l’inclusion à température ambiante et mode d’association), a
permis de déterminer deux types d’inclusions fluides dans les quartz des filons aurifères et deux types dans les quartz stérile
des failles plates. Qui sont bien tardives par rapport à la minéralisation aurifère [16].
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Hydrothérmale

Phases
Stades
Minéraux

Stade 2

Stade 1

Supergène

Stade 3

Stade 4

Stade 5

Quartz
QI
Q I-II
Q II
Q III
Q IV

Fig. 3.

5.1
5.1.1

BRECHIFICATION 3

BRECHIFICATION 2

Arsénopyrite I
Arsénopyrite II
Pyrite I
Pyrite II
Pyrite III
Pyrrhotite
Galène
Chalcopyrite
Malachite
Azurite
Hématite
Magnétite
Covéllite
Or

BRECHIFICATION 1

Chlorite I
Chlorite II
Muscovite I
Muscovite II
Carbonate
Tourmaline

Stades paragenètiques du gisement aurifère d’Iourirne [13]

LE QUARTZ DES FILONS AURIFÈRES (QI)
LES INCLUSIONS FLUIDES DE TYPE S

Ces inclusions ont été observées dans les zones de surcroissances du quartz Q I dont elles sont vraisemblablement
contemporaines (inclusions primaires). Elles sont triphasées à liquide, vapeur et solide, leur remplissage en vapeur, RV, est de
l’ordre de 20 %. Elles sont de petite taille (3 à 10 µm). Au refroidissement, elles montrent la fusion de la glace entre –26.9° et
–23.4° C avec un mode à -25.4° ± 0.9°C et une température eutectique beaucoup plus basse mais qui n’a pas été déterminée
avec précision. Néanmoins, ces mesures traduisent une très forte salinité (>20% eq. poids NaCl) de ces inclusions fluides et
aussi une composition complexe du système fluide qui comporte vraisemblablement, en plus de H2O-NaCl, d’autres cations
bivalents (Ca++, Mg++…). Les Th mesurées sont comprises entre 180°et 300° C avec un mode à 240° C.
5.2
5.2.1

LE QUARTZ DES FILONS AURIFÈRES (QII, QIII)
LES INCLUSIONS FLUIDES DE TYPE L

Ces inclusions sont biphasées à liquide - Vapeur et ont une taille de 2 à 10 µm. Leur remplissage en vapeur, RV, varie entre
10 et 20 %. Les inclusions se répartissent dans un quartz clair et riche en sulfures. Au refroidissement, elles ne montrent qu’une
seule transition de phase correspondant à la fusion de la glace. Celle-ci s’étale entre –4.3°C et –0.9°C avec un mode de -2.3° ±
0.6°C. Cette température correspond à une salinité de 3.8° ± 0.6 % eq. poids NaCl [17]. Les températures d’homogénéisation
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Th s’étalent sur un intervalle très large allant de 121.8° à 306.8°C qui peut être restreint à une fourchette comprise entre 180°
et 260°C (217° C) (Figure 4). Certaines de ces inclusions décrépitent à des températures de l’ordre de 270°C et 370°C.

61 mesures

15
10
5

120
Fig. 4.

5.3

180

250

310 °C

Histogramme des Th des inclusions fluides de type L des quartz aurifères

LE QUARTZ STÉRILE (QIV)

5.3.1

LES INCLUSIONS FLUIDES DE TYPE C

Dans le quartz stérile des failles plates tardives, des inclusions fluides aquo-carbonées (type C) ont été mises en évidence.
Elles sont constamment présentes et abondantes dans ce quartz. Le refroidissement de ces inclusions qui sont soit triphasées
à liquide – vapeur – solide soit biphasées liquide – vapeur à température ambiante, permet d’en distinguer deux types :
5.3.1.1

TYPE C1

Les inclusions fluides de type C1 sont disposées en de petits alignements intragranulaires. Elles ont une forme de cristal
négatif et sont de petite taille (10 µm maximum). Ces inclusions sont biphasées à température ambiante (L-V) et leurs phases
vapeurs, dont RV est estimé à 40 %, n’ont jamais montré la démixtion d’une phase liquide qui correspondrait à un composé
carbonique ou carboné. Les seules transitions de phases mesurées dans ces inclusions sont la fusion du clathrate (Tfc) et la
température d'homogénéisation totale. Les Tfc sont relativement élevées (de 14.2 à 17.8°C ± 1.1°C). Ces données indiquent la
présence de quantité non négligeable de CH4 dans ces inclusions (phase vapeur assimilée à CO2-CH4). Les températures
d'homogénéisation sont très étalées, entre 230° et 290°C.
5.3.1.2

TYPE C2

Il s'agit d'inclusions fluides généralement de grande taille (23 µm maximum), de formes allongées et présentant un RV
variable de 30 à 50%. Le refroidissement de ces inclusions fluides qui sont triphasées à température ambiante entraîne la
démixtion d’une phase carbonée liquide à partir de sa phase vapeur vers – 6.8° C. Elles sont disposées en traînées, le long de
petits plans intragranulaires. Un certain nombre de ce type d’inclusions montre le développement de remarquables
phénomènes d’étranglement (necking-down) et/ou de décrépitation. La température d’homogénéisation totale se fait en
phase liquide entre 230.5° et 338.5°C (266 °C). La démixtion de la phase vapeur a été observée dans ce type d’inclusion à des
températures comprises entre –6.3 et –7.4°C. Une première interprétation qualitative est faite à partir des données et des
résultats exposés ci-dessus. La phase vapeur est dominée par CO2, mais les TfCO2 plus basses que -56.6°C et les Thv largement
inférieures à -31°C (point critique de CO2) traduisent la présence d'un autre constituant carboné dans cette phase et qui est
vraisemblablement le CH4.

6

DISCUSSION
La minéralisation aurifère se présente sous forme de veines associées aux plans de cisaillement et/ou aux fentes de tension :

 Les veines dans les zones de cisaillement ont une épaisseur qui varie de quelques centimètres à plus de 3 mètres, avec
localement des zones de dilatation en forme sigmoïde richement minéralisées. Les variations, de la granulométrie et des
compositions minéralogique et géochimique des différentes roches encaissantes de la minéralisation ont une influence
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considérable sur le comportement mécanique de la roche hôte, et donc sur la géométrie des filons minéralisés. Dans une
roche fortement isotrope et compétente, telle que la diorite quartzique, le cisaillement se développe le long d'un plan
unique et régulier présentant un contact tranchant avec les épontes, avec au toit, une bande de cisaillement et au mur,
quelques veinules de Riedel et fentes de tension. A l'opposé, une fracture dans un encaissant métamorphique (schistes),
les structures minéralisées correspondent généralement à d'épaisses zones de broyages contenant des lambeaux de
l’encaissant de taille variable attestant le caractère hydraulique de la brèche.
 Les fentes de tension R (Riedel) : Elles se rencontrent le plus souvent sous forme de relais entre les veines dans les zones
de cisaillement appartenant au système Est-Ouest. Economiquement, ces veines présentent des concentrations
importantes en or avec de faible puissance (teneur moyenne de 18 g/t pour une puissance moyenne de 1 m). Les principales
caractéristiques de ces veines transtension sont traduites par la présence de textures rubanées formées par les cristaux
d’arsénopyrite I et II, quartz et/ou ankérite, indiquant de multiples épisodes, d'ouverture et de remplissage. Lorsque ce
type de fracture est minéralisé, il est principalement rempli de quartz massif, rubané (Photos 1 et 2), caractérisée par
l’alternance de rubans clairs et sombres avec une puissance variable de 0,1 cm à 8 cm. Les rubans clairs sont constitués de
quartz macro-cristallin avec de l’arsénopyrite bien cristallisé et les rubans sombres sont formés de quartz microcristallin et
sulfures. Ce qui permet de penser à un système d’ouvertures successives (Figure 5). Ce premier type de filon est peu
bréchifié.
Dans la majorité des cas, les filons du quartz aurifère d’Iourirne présentent des textures rubanées, suggérant fortement
une formation par le mécanisme de fracturation colmatage (crack-seal), démontré par ailleurs de manière extrêmement
fréquente dans les filons hydrothermaux de type shear-zone. Ce type de texture est une caractéristique des contextes
tectoniquement actifs. Le remplissage est parfois fibreux, avec des lits d’inclusions minérales parallèles aux épontes [18].
Les fluides drainés dans la zone de fracture s’accumulent au niveau où la faille est colmatée et l’augmentation de la pression
fluide conduit à la rupture de la roche et à l’ouverture de fentes où s’échappent les fluides. La pression chute entraînant la
précipitation de minéraux et le colmatage des fentes. Ce comportement cyclique de la pression fluide, est connu sous le nom
de valve sismique [19] ; Ce phénomène est généralement utilisé pour expliquer la formation des filons de cisaillement aurifère
[20].
Sibson et al. [21] ont proposé le modèle de valves sismiques, pour expliquer la mise en place des quartz aurifères d’Abitibi,
et qui consiste à relier d’une façon adéquate la minéralisation et le fonctionnement sismique de la faille. Dans l’état actuel des
connaissances nous proposons, sur une base analogique, ce modèle pour l’explication de la mise en place de la minéralisation
aurifère à Iourirne. Le principe de ce mécanisme repose sur l’analyse du cycle sismique, faisant alterner des épisodes de mise
sous contrainte et de relâchement. Un cycle comporterait plusieurs étapes : accumulation des fluides dans une faille,
déstabilisation et rupture, circulation de fluide puis colmatage du conduit. Dans le gisement d’Iourirne l’effet de l’augmentation
de la tension des contraintes (Figure 6a) entraîne une augmentation de la pression fluide jusqu’à atteindre la pression
hydrostatique ce qui entraîne la rupture avec l’ouverture de la veine et dépôt de la minéralisation, ce phénomène est
accompagné par une bréchification hydraulique (Figure 6b) [22]. Par la suite le fluide absorbe une partie de la pression
moyenne, la veine tend alors à se refermer.
Les veines d’extension présentent le maximum de minéralisation et un minimum de déformation, car elles montrent le
maximum d’ouverture où le fluide minéralisateur ne trouve aucune difficulté de cumuler son contenu. Par contre, les veines
de cisaillement montrent le minimum de minéralisation et une importante déformation. Ceci est certainement dû au jeu
cisaillant de ces structures (Figures 6c et 6d).
La Figure 6e, présente l’évolution des fluides identifiés par l’étude préliminaire des inclusions fluides à Iourirne en fonction
de la température. Elle montre que le fluide L responsable de dépôt de la minéralisation aurifère est contrôlé par plusieurs
facteurs thermodynamiques : Variation de température (T), pH, la fugacité d’oxygène (fO2), l’activité de H2S et la composition
du fluide.
Ce mécanisme de déformation en valves sismiques est souvent accompagné par un phénomène de mylonitisation. Le
piégeage de l’or dans le quartz microcristallin est un phénomène très commun dans les shear-zones aurifères. Il provient du
broyage des formations en créant des conditions favorables à la circulation des solutions minéralisantes et au piégeage de l’or.
Il est probable que dans le milieu siliceux microporeux, constitué par une mylonite de quartz ou un gel de silice, les cristaux de
sulfures créent un micromilieu qui provoque la précipitation de l’or drainé par les fluides hydrothermaux. Le dépôt de la
minéralisation aurifère serait donc un phénomène continu et cumulatif qui persisterait tant que le milieu microporeux serait
maintenu, c'est-à-dire durant toutes les phases d’activité de la shear-zone.
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1

Zone claire

2

Zone sombre

Zone claire Zone sombre

Photos 1 et 2 : Textures rubanées des filons du quartz aurifère avec la distinction de zones claires et de zones sombres. (Oeil nu)

récent

(3)

(2)

(1)
ancien
Temps

zone à quartz Q III
ruban sombre ( quartz Q II, arsénopyrite II)
ruban clair ( quartz Q I, arsénopyrite I)
encaissant (pélite, diorite)
ouverture
Fig. 5.

ISSN : 2028-9324

Schéma de l’évolution d’un filon de quartz aurifère (en fente = R) d’Iourirne en fonction du temps [13].

Vol. 24 No. 1, Aug. 2018

436

Mohamed BENBRAHIM, Mohamed AISSA, and Mohamed ZOUHAIR

tension de contrainte

(a)

mylonitisation

Lithostatique

pression fluide

(b)

hydrostatique
rupture

brèchification

minéralisation

veine d'extension

(c)

déformation

(d)

minéralisation

veine de cisaillement

déformation
temps

type L
200

Evolution des fluides

type S

type C

250

(e)

300

T (°C)

Fig. 6.

7

Relation entre les contraintes de cisaillement, pression de fluide, minéralisation et les fluides en fonction de temps
dans les filons de quartz aurifère d’Iourirne [13].

CONCLUSION

La minéralisation aurifère d’Iourirne est encaissée dans des roches métamorphiques cisaillées. Elle se présente sous forme
de filons quartzeux de direction EW et de texture bréchique. Différents stades paragenètiques ont été mis en évidence dans la
zone d’Iourirne. Ils sont caractérisés par :
 L’abondance de quartz macrocristallin (QI) et un quartz intermédiaire (QI-II), auxquels sont associés des sulfures
(arsénopyrite I, pyrite I, pyrrhotite, chalcopyrite) (stade 1).
 Une mylonitisation importante favorisant le développement d’un quartz microcristallin QII. La paragenèse sulfurée
associée à ce stade est composée de l’arsénopyrite I et II, la pyrite I, la pyrrhotite et la chalcopyrite. Ce stade développe
une importante concentration en or qui peut être libre dans le quartz ou en association avec les sulfures (stade 2).
 Développement des rubans de quartz QIII, QIV et l’abondance de carbonates (stades 3 et 4).
 Une activité supergène très importante qui affecte les quartz aurifères d’Iourirne (stade 5).
 L’étude métallographique des grains d’or a permis d’affirmer que l’or se trouve à l’état libre, principalement dans des
microfissures observées optiquement dans les différentes phases sulfurées du minerai ;
 L’étude des inclusions fluides montre la présence de : (1) fluides hypersalés représentés par des inclusions triphasées
de type S dans les zones de surcroissances des quartz automorphes ; (2) fluides aqueux de type L, montrant une
association intime avec la paragenèse à or - sulfures, il semble être à l’origine du dépôt de la minéralisation aurifère
d’Iourirne ; (3) Dans le quartz des failles plates, les fluides sont essentiellement de type carboné (types C1 et C2);
 Le modèle proposé pour la mise en place de la minéralisation aurifère d’Iourirne est celui des valves sismiques, dans
lequel la minéralisation serait contrôlée par un certain nombre de paramètre (contrainte tectonique, pression
lithostatique, pression hydrostatique, composition chimique des fluides, fugacité d’oxygène...) dont il faut faire la part
d’influence de chacun de ces paramètres sur l’expression de la minéralisation aurifère.
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