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ABSTRACT: Mushroom cultivation needs a selected organic substrate obtained during a composting process which is, in some
aspects, quite different from the classical one. The aim is to analyse chemical and physical aspects of a composting process for
mushroom cultivation in order to point out the peculiar characteristics, which enable a much faster preparation of the
substrate. Raw materials were straw, chicken manure, gypsum and ammonium sulphate. In a very short time (11-13 days) the
process led to a well-stabilised biomass, as it was shown by humification indexes, C/N ratio trend, organic carbon oxidation
and ammonia nitrogen concentration decrease.
In comparison to the classical composting procedure, a lower level of ammonia nitrogen and an organic nitrogen enrichment
were present in the compost for mushroom cultivation. In addition, the high level of the substrate moisture, more than 75%,
well above the limit normally recommended, has probably favoured the microbial growth rendering the process more efficient
and faster.

KEYWORDS: Agaricus bisporus; biooxidation; C/N ratio; humification; mushroom; water loss.
1

BACKGROUND

Compost is the stabilised and sanitised product of a controlled bio-oxidative process and it is beneficial to plant growth.
The composting process needs an appropriate mixing of raw materials (vegetable pruning, municipal and industrial sludge,
agricultural and organic household wastes, farm-yard manure etc.). It develops through an initial, rapid phase of decomposition
and then a process of humification [1].
The composting process for mushroom cultivation (in particular, cultivation of mushroom Agaricus bisporus) is slightly
different from a normal composting process (see Table 1).
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Table 1. Comparison between traditional composting process and composting process for mushroom cultivation

Traditional method

For mushroom cultivation
Indoor method because of faster spawn run and higher
Outdoor method
yields [10]
Phase 0: mixing of raw materials to reach favourable conditions for micro-organisms such as air and water contents, that
depend on porosity.
Initial optimum moisture content is between 40 and 60%
Since the composting process is shorter, special attention is
[17]; it then reduces because of temperature increase and
paid to homogeneity [23]. The moisture content should be
aeration.
of about 75% [24].
Good starting porosity is between 30 and 35 % and
decreases during the process [22].
Phase I: Thermophilic or biooxidative phase. The intense metabolic activity of microbial populations degrades most of the
available organic matter (carbohydrates, organic acids, amino acids). Temperature between 60 and 70°C selects
thermophilic micro-organisms and kills pathogens. Intermediate phytotoxic compounds (i.e.: acetic acid, propionic acid,
ammonia…) can be released.
The mass undergoes aerobic fermentation in tunnels and
Phase I is a period of uncontrolled self-heating, where
easily reaches temperatures up to 82°C. The main aim of
temperature rises above 60°C. Italian recommended
phase I is to increase bulk density.
procedures for compost production suggest a temperature
[23]
above 55°C for at least 3 days (D.M. 5/2/1998, [25]).
Duration from 7 to 12 days.
This phase lasts 3-4 weeks in natural conditions.
Sometimes phase I is avoided [26]
Phase II: Maturation or humification phase
The temperature inside indoor “pasteurisation” tunnels is
described in Figure 1 (modified from [27]). The real phase
Decomposition slowly proceeds, thermophilic microbial
of “pasteurisation” and hygienization, when the mass is
populations die, the respiratory activity and the oxygen
brought to a temperature between 58 and 62°C, normally
demand decrease, temperature drops to 40-45°C.
lasts 5-10 hours., after which, temperature is lowered by
This phase can last 2-3 months
ventilation; the conditioning of the mass ends in 5-10 days.
Phase II is complete when ammonia (extremely toxic for
mushroom growth) is no longer detectable.
The objective is to obtain a homogeneous substrate from a physical and chemical point of view, which is selective for the
growth of mushroom mycelia. This selectivity has microbiological and chemical aspects [2]. In the literature, a number of
different substrates and methods of preparation have been widely discussed [3], [4] and several attempts have been made to
develop a model to produce the desired mass of compost of the required composition [5].
Raw materials are normally a mixture of chicken manure and straw from wheat, rice, soybean, barley, oat, and cotton seed
meal, etc. [6], [7], [8], [9], [10]. Straw is the most important source of carbon, it gives an elastic and porous structure and it
guarantees adequate mass aeration; its water-holding capacity allows the compost to reach a good moisture content, without
the phenomena of asphyxia. Gypsum is normally added in order to neutralise oxalic acid (produced by the mycelium) by
transforming it to calcium oxalate, to reduce ammonia loss by means of ammonium sulphate formation, to reduce the
greasiness that tends to develop in compost and to improve the porosity of the compost pile to enhance oxygen penetration
[6].
The composting process depends on technically controlled factors related to the optimum biological activity such as raw
materials’ composition, C/N ratio, temperature, oxygenation, moisture content and pH.
Other factors can characterise the biomass transformation and its quality [11]: nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium),
humification parameters, phytotoxicity, salinity, presence of pollutants etc. Most importantly, chemical-physical parameters
of compost could explain nearly 90% of the variation in mushroom yield [12]. Thus, production efficiency could be improved
by targeting these important parameters.
This study examined compost production for mushroom cultivation with the aim of identifying technological procedures
which can be transferred to improve the process of urban waste composting. Another purpose was to test the possibility of
substituting milled vegetable prunings for part of the raw materials in order to obtain a suitable substrate for mushroom
production at lower costs and easier availability.
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Fig. 1.

2
2.1

Temperature trend during phase II

MATERIAL AND METHODS
RAW MATERIALS USED AND PHASES OF COMPOSING PROCESS

The experiment was carried out in northern Italy, on a farm doing both substrate preparation and mushroom cultivation.
Three production cycles were analysed: two cycles used normal raw materials (referred to as Cycle I and Cycle II) and one cycle
used urban vegetable pruning instead of straw (referred to as Cycle III exp.). Raw materials used in these cycles are listed in
Table 2.
 Phase 0
Straw was mixed in the open air with half of the chicken manure, spread on a concrete surface and then trampled by an
agricultural tractor in order to defiberize the straw and reduce the length of fibers. This treatment improves the straw water
capacity. The remaining chicken manure was added together with the gypsum, ammonium sulfate and water. The mass was
mixed again and transferred to the biooxidative cell for Phase I. This procedure lasted less than a working day.
 Phase I
The biooxidative room is a prism made of concrete. The floor has some holes for the ventilation. Internal walls are insulated
with polystyrene panels. This room has a section of 3.4  3 m and it is 14 m long; loading of raw materials never exceeds the
height of 2.3 m. The mass was not turned during phase I. Phase I lasted only 3-4 days.
 Phase II
The mass recovered from the biooxidative cell was mixed again before starting phase II. Materials were then loaded into a
‘pasteurisation’ tunnel by a conveyor belt. Tunnel has a section of 4  4 m and it is 9 m long; materials loaded never exceed
the height of 2 m. The floor is provided with holes for the ventilation, which is automatically controlled in order to maintain
the correct temperature. Phase II lasted 8 days; the real ‘pasteurisation’ lasts 8-9 hours and it occurs at the beginning of this
phase.
 Mushroom production process
The compost was transferred from the ‘pasteurisation’ tunnel to the production rooms. The farm hosting the experiment
has 10 rooms, each one having 2 rows of 6 beds placed one above the other. Beds are 1.34  16 m and are provided with 20
cm curbs all around. Rooms have no windows and the temperature is conditioned with forced ventilation. For each cycle, one
production room was loaded. A transporting belt spread the compost along the bed length and the mycelia were sown.
Compost was, then, compressed to a thickness of around 20 cm. After loading, the substrate was covered with a polyethylene
film in order to reduce water loss through evaporation and maintained at 27°C during the mushroom vegetative period and at
18-19°C during the reproductive one.
After about 11-13 days, the plastic film was taken off and around 4 cm of peat were distributed on the substrate to
encourage carpophore fructification.
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Only three harvests were made (others were considered of minor production). The first harvest started 20 days after
covering. The following ones were separated by 8-9 days. The yield was usually about 25 kg of fresh weight per bed. Mushrooms
were collected using knives to cut them at the base of the stem. Figure 2 represents the flow chart for mushroom production.
Table 2. Raw materials used in the composting process for mushroom cultivation

Raw materials
Wheat straw (kg)
Pruning (kg)
Chicken manure (kg)
Gypsum (kg)
Ammonium sulphate (kg)

Cycle I
7960
5320
480
70

Fig. 2.

2.2

Cycle II
7320
5760
480
70

Cycle III exp.
6360
2660
5560
480
70

Flow chart for mushroom production

EXPERIMENTATION OF SUBSTITUTIVE RAW MATERIALS

Traditional substrate used for mushroom cultivation was substituted with vegetable branches from the pruning of urban
trees (see Table 2). In particular, prunings from linden trees (Tilia cordata) partially degraded were used in this experiment.
Substrate was mixed and underwent all previously described phases.
2.3

CHEMICAL ANALYSES
A sample of substrate was taken for each cycle at the following times:




at the beginning of Phase I after mixing the raw materials: this sample is referred to as ‘Raw materials’;
at the end of Phase I, before loading the ‘pasteurisation’ tunnel: ‘End of phase I’;
at the end of Phase II, before mycelium spawning and loading of production rooms: ‘End of phase II’.
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Samples were taken by using a random sampling scheme of about 7 aliquots that composed a single average sample. An
average sample of the substrate ready for spawning was taken from the transportation belt at 7 different times during loading
of the pasteurisation tunnel. Samples were stored at 4 °C or frozen at –18 °C for conservation.
Each sample was then divided into 2 fractions of about 400 g each (wet and dry sample), ground and used for different
determinations.
Analyses were done at the Regional Agency for Environmental Protection of Veneto Region (ARPAV). The following variables
were determined using standard methods (for more details see: [13]: total moisture, volatile matter and ashes, conductivity
and salinity, pH, Total Organic Carbon, Extracted Carbon (TEC) and Humic Carbon (HA+FA), nitrate, nitrite, ammonia and total
nitrogen, total phosphorus, total metals, Germination test.
2.4

PROCESS MONITORING
The temperature was checked during the composting process.

Phase I was normally conducted on the basis of the farmer’s experience and results from the standardisation of previous
working procedures.
During ‘pasteurisation’ and conditioning phases, three temperature probes were used for the mass control and two more
for checking in- and out-air flow. The first three probes for mass control had a staff 50 cm long penetrating the compost surface,
whereas the other 2 probes were positioned in the pipe of in-air and out-air of the ‘pasteurisation’ tunnel. The temperature
was read in continuum by the probes and recorded by a microprocessor every 30 minutes as an average of the preceding
measures. The computer displayed the mean, minimum and maximum temperature of the compost for the preceding 30
minutes, and the average air temperature.
2.5

DATA PROCESSING
Collected data were processed by using statistical software (SPSS and Statistica).

3

RESULTS AND DISCUSSION

The data obtained in this study were compared with a set of chemical – physical data (average values) collected by the
‘Centro Agroambientale’ of Castelfranco Veneto (TV) from different composting plants, sited in the Veneto region. These plants
are mainly ‘urban’ and use urban wastes and sludge, vegetable branches, and farm-yard manure as raw materials [14].
Comparison was based on the results of Cycle I, Cycle II, Cycle III exp., and on the average values from ordinary composting
plants.
Table 3, 4, and 6 report data from Cycle I, Cycle II and Cycle III exp. respectively. Table 5 reports average values of
composting plants in Veneto.
3.1

COMPARISON AMONG CYCLE I, CYCLE II AND NORMAL COMPOSTING PLANTS

Firstly, Cycles I and II had a much shorter period of transformation (12-13 days), when compared with a normal urban
composting process which lasts some months. In addition, a different time trend of the main parameters was also evident.
 pH: the levels for starting materials was higher than the optimum range (7.9 – 8.2). pH had the same trend during Cycle I
and II, leading to a pH around 7.4 - 7.5 at the end. Urban composts (Table 5) displayed higher final values (7.8) because of
the higher ammonia nitrogen concentration.
 Moisture content: both cycles were characterised by a loss of moisture during the process due to the temperature increase
and aeration. However, moisture was always above 70% and therefore much higher than in a normal composting process
(35.6%).
Even in the presence of a high water content, the process for mushroom compost production did not undergo anaerobiosis.
The oxygen content has to be between 5 and 15% during the biooxidative phase [15]; its demand decreases during the
maturation phase. Straw has a very aerated structure and a high water retention capacity due to its hollow structure;
gypsum also helps in keeping the substrate aerated and wet. The presence of water enables more intense and faster
bacterial activity for organic degradation.
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 Ash, dry and volatile matter: the process showed a good stabilisation and transformation of the organic fraction. It was
possible to evaluate this transformation by looking at the mass balance (Figure 3): Ash content was considered constant,
because it was not involved in respiration or leaching processes. Volatile matter (undergoing bacterial respiration) and
water decreased during phase I and phase II. These reductions clearly showed that bacterial organic matter respiration was
significant even if the time was short. Cycle II had the same trend.
 Nitrogen: as results from Tables 3 and 4 (Cycle I and II) indicate, ammonia concentration in the substrate rapidly decreased
to below the detection limit (50 mg/kg d.m.). The ammonia content in compost for mushroom production was 1-2 orders
of magnitude below the value found in urban composts (2645 mg/kg d.m., Table 5).
Cycle I and II had the same nitrogen trend. Total nitrogen was always high; in Cycle I organic nitrogen (total N - ammonia
N) decreased from ‘Raw materials’ to ‘End of phase I’, whereas it increased from ‘End of phase I’ to ‘End of phase II’. The
increase of organic nitrogen was 6.3% and 12% compared to the starting content and the end of phase I respectively: There
was a clear enrichment in organic nitrogen during the composting process (see figure 4). Concerning Cycle II, there was a
final loss of 5.7% of organic nitrogen during the process but an increase of 12.9% if compared to phase I. The origin of this
organic nitrogen was the transformation of ammonia nitrogen and the incorporation of nitrogen atoms into the complex
organic substrate structures from phase I to phase II (while the decrease of nitrate in Cycle II from the beginning to the end
of the process seems to have no influence on organic N trend). The presence of gypsum is also critical for the organic
nitrogen increase during phase II. Gypsum actually reduces ammonia loss by storing ammonia as ammonium sulphate.
Biochemical processes can then incorporate this nitrogen into humic structures. This aspect deserves further investigation.
Table 3. Cycle I: results. d.m. = dry matter, n.d. = not defined, f.w. = fresh weight

Parameters
pH
Moisture content (%)
Ashes (% d.m.)
Salinity (meq/100 g d.m.)
Organic carbon (% d.m.)
Total nitrogen (% d.m.)
N-NH4+ (mg/kg d.m.)
N-NO3- (mg/kg d.m.)
C/N ratio
Total phosphorous (% d.m.)
Potassium (% d.m.)
Arsenic (mg/kg d.m.)
Cd (mg/kg d.m.)
Cr III (mg/kg d.m.)
Cu (mg/kg d.m.)
Hg (mg/kg d.m.)
Ni (mg/kg d.m.)
Pb (mg/kg d.m.)
Zn (mg/kg d.m.)
Total Extracted Carbon (TEC) (% f.w.)
Humic Acids (HA) (% f.w.)
HA (% d.m.)
Fulvic Acids (FA) (% f.w.)
FA (% d.m.)
Germination Index (GI) (30%)
Degree of Humification (DH) (%)
Humification Rate (HR) (%)
Humification Index (HI)
HA/FA

ISSN : 2028-9324

Raw materials
8.04
78.1
13.5
104
41.5
1.95
3760
26.4
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
34.9
22.3
9.2
1.9
0.77
n.d.
69.3
24
0.44
11.7

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

End of phase I
8.05
79.3
14.8
120
40.1
1.92
2820
24.5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
33.8
26.6
10.7
2.4
0.96
n.d.
85.8
29.1
0.17
11.1

End of phase II
7.4
75.2
19.9
111
36.6
2.47
<50
14.8
0.49
3.19
1.12
0.17
4.88
130
0.13
8
<5
141
46.5
35.4
12.9
4
1.5
41.1
84.7
39.3
0.18
8.9
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Table 4. Cycle II: results. d.m. = dry matter, n.d. = not defined, f.w. = fresh weight

Parameters
pH
Moisture content (%)
Ashes (% d.m.)
Salinity (meq/100 g d.m.)
Organic carbon (% d.m.)
Total nitrogen (% d.m.)
N-NH4+ (mg/kg d.m.)
N-NO3- (mg/kg d.m.)
C/N ratio
Total phosphorous (% d.m.)
Potassium (% d.m.)
Arsenic (mg/kg d.m.)
Cd (mg/kg d.m.)
Cr III (mg/kg d.m.)
Cu (mg/kg d.m.)
Hg (mg/kg d.m.)
Ni (mg/kg d.m.)
Pb (mg/kg d.m.)
Zn (mg/kg d.m.)
Total Extracted Carbon (TEC) (% f.w.)
Humic Acids (HA) (% f.w.)
HA (% d.m.)
Fulvic Acids (FA) (% f.w.)
FA (% d.m.)
Germination Index (GI) (30%)
Degree of Humification (DH) (%)
Humification Rate (HR) (%)
Humification Index (HI)
HA/FA

Raw materials
8.2
79.9
16.1
109
40.2
2.07
2240
380
21.8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
36.1
24.4
9.8
2.52
1.01
n.d.
74.6
26.9
0.34
9.7

End of phase I
8.3
76.7
18.2
99
41.5
2.02
2620
250
23.6
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
42.9
28.5
11.8
3
1.26
n.d.
73.4
31.5
0.36
9.5

End of phase II
7.5
73.7
22.7
118
40
2.5
360
130
16.2
0.72
0.34
3.65
60.7
5.41
3.08
208
46.7
34.3
13.7
1.44
0.6
43
76.5
35.8
0.31
23.8

To summarise, it was experimentally demonstrated that the organic nitrogen percentage was higher and ammonia was
lower in mushroom composts in comparison with urban composts (Table 5).
 C/N ratio: starting values of C/N ratios are similar to those in normal composting processes (between 25 and 35, [16] and
both in Cycle I and Cycle II. There were no changes from ‘Raw materials’ to ‘End of phase I’. During phase II the C/N ratio
decreased to values around 14-16, normally assumed as stability markers [17]. They are also similar to those found in
different composting plants.
 Humic substances: during the maturation phase humic substances change qualitatively and quantitatively. Humic acids (HA)
rise above fulvic acids (FA) from the beginning to the end of the process; their ratio is an important parameter of evaluation
[15]. Other humification parameters was also taken in consideration:
HI  Humification Index 

NH
HA  FA

Where NH = Fraction of extracted organic carbon, not humified.

DH  Degree of Humification 

HA  FA
 100
TEC

Where TEC = Total Extracted organic Carbon.

HR  Humification Rate 

HA  FA
 100
TOC

Where TOC = Total Organic Carbon.
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As a consequence of the changes in Humic acids and fulvic acids, HI (humification index) decreased during both cycles (even
if values were higher in Cycle II than in Cycle I). Lower values found during Cycle I could indicate a stronger humification
process. HR (humification rate) and DH (degree of humification) increased for both cycles. Values were comparable with
those others of urban compost plants (Table 5).
 Salinity and phytotoxicity: Salinity is defined as the amount of salts in the organic substrate, which decreases during
composting. Compost can have different uses depending on its salt content [18]. According to legislation of Veneto Region,
compost salinity should be below 50 meq/100 g. Cycle I and II had similar values of salinity (110-120 meq/100 g d.m.) but
were higher than values observed in ordinary composting plants (around 44 meq/100 g d.m.): this was probably due to the
chicken manure’s content and also to the calcium and ammonium sulphate added in compost for mushroom production.

Phytotoxicity was measured by the Germination Index (GI) that evaluates germination and growth of roots of Lepidium
sativum, used as a biomarker:

GI 

(average number of germinatedseeds  average root length) of sample
(average number of germinatedseeds  average root length) of control

‘Control’ is the plant grown in pure water solution.
As a consequence of the relatively high salinity, a degree of phytotoxicity was evident: a germination of only 40% was
observed in comparison to GI > 60% for non-toxic compost.
 Phosphorous and potassium: Phosphorus and potassium contents are similar to values in urban compost (Table 5).
 Heavy metals: As mushrooms show high capacity to accumulate high levels of some heavy metals from substrates a special
attention should be paid to this factor [19], [20]. In our case no worrisome values of metals in terms of toxicity was detected.
There were no differences between the 2 cycles and the normal composting processes as well.
 Temperature: No temperature control was performed during phase I. Temperatures measured during phase II reflected the
trend shown in Figure 1 (temperature of the mass from 40-50°C to 58-62°C and then to 50-51°C) and agreed with the values
reported in the literature [21].

In particular, Cycle II values were equal to literature data, where air and compost had a difference of only 2-4°C, while Cycle
I had a higher temperature of ‘pasteurisation’ and a greater difference between air and compost temperature.
Temperature control during phase II showed that thermal conditions during mushroom compost production, after a first
short phase of instability, were homogeneous.
 Production: Compost, after spawning and loading the cultivation rooms, gave a final product with good commercial
features. The net productivity, expressed in kg of fresh net weight per square metre of bed, was 22.13 kg/mq (10.75 kg/mq
at the first harvest) in cycle I and 20.10 kg/mq in cycle II (10.10 kg/mq at the first harvest). The net weight does not consider
the basal part of the mushroom, while the gross weight is calculated by adding 20% to net weight (it is 26.55 kg/mq in cycle
I and 24.12 kg/mq in cycle II).
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Fig. 3.

Cycle I: biomass balance

Fig. 4.

Cycle I: nitrogen balance
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Table 5. Average values of composting processes in urban composting plants. d.m. = dry matter, n.d. = not defined, f.w. = fresh weight

Parameters
pH
Moisture (%)
Ashes (% d.m.)
Salinity (meq/100g)
Total Organic Carbon TOC (% d.m.)
N tot (% d.m.)
N-NH4+ (mg/kg d.m.)
N org (%-N tot)
C/N (TOC/N org)
P tot (% d.m.)
K tot (% d.m.)
Total Extracted Carbon (% f.w.)
Humic (HA)+Fulvic Acids (FA) (% f.w.)
HA +FA (% d.m.)
Humification Index (HI)
Humification Rate (HR) (%)
Degree of Humification (DH) (%)
Germination Index (GI) (30%)
As (mg/kg d.m.)
Cd (mg/kg d.m.)
Cr III (mg/kg d.m.)
Cr VI (mg/kg d.m.)
Cu (mg/kg d.m.)
Hg (mg/kg d.m.)
Ni (mg/kg d.m.)
Pb (mg/kg d.m.)
Se (mg/kg d.m.)
Zn (mg/kg d.m.)
B (mg/kg d.m.)
3.2

N.
130
130
130
130
130
130
103
104
117
101
36
118
118
118
118
118
118
124
130
130
130
21
130
130
130
130
130
130
130

Mean
7.88
35.6
49.4
43.7
24.8
2.11
2645
88.4
13.8
0.88
1.16
50
40.5
9.8
0.26
40.5
81.5
68.7
4.33
0.92
64.3
0.1
130.2
1.19
26.1
78.1
0.60
420.8
45.5

Std. Dev.
0.74
9.4
14.7
35.5
7.5
0.99
2101
8.6
3.4
0.61
0.58
7.7
7.7
2.6
0.24
7.7
13
35.2
2.71
0.53
70.7
0.2
73.5
0.79
15.2
54.8
0.73
230.5
16.5

max
9
59.7
88.5
265
44.2
5.11
9210
99.8
28
2.4
2.87
73.6
62.2
18.4
1.41
62.2
98.9
130
13.40
4.31
540
0.5
536
3.36
98.7
352
3.09
1358
120

min
5.1
13
16.8
2.5
9.6
0.23
<50
51
8.3
0.10
0.16
32.4
23.5
2.9
0.01
23.5
41.6
0
0.46
0
6.8
0
13
0
4.1
0
0
94.3
17.8

COMPARISON WITH CYCLE III (EXPERIMENTATION WITH URBAN VEGETABLE PRUNING)
Data of Cycle III experiment are reported in Table 6.
Duration time was around 12 days (as seen for Cycle I and Cycle II).

The mixture of raw materials underwent a greater water loss than in the previous 2 cycles, even if the starting values of
moisture were the same (final value of moisture: 68%). This is probably due to reduced water-holding capacity of the raw
materials.
The increase in observed ash was also probably due to the substituted material (26% d.m. while for Cycle I and II it is around
20%).
The starting value of ammonia nitrogen was higher in those mixtures of raw materials than in normal mushroom compost
materials. The final nitrogen concentration was similar to that found in the 2 cycles made with normal raw materials, and
nitrogen compounds had the same trend previously observed.
There were no differences among HA, FA, TOC values and those previously observed. HR increased during the process. Both
HR and DH were slightly lower than those of normal mushroom production, as it is shown in Figure 5.
Salinity was still high (more than 100 meq/100 g d.m.) and the germination index was below an acceptable threshold (GI
was 28).
Temperature control of phase II gave a comparable trend with previous cycles.
In summary, no significant differences were found in the composting process and in the compost with the use of these
substituted materials. Furthermore, the new substrate allowed regular mushroom mycelium development. Data obtained refer
ISSN : 2028-9324
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only to the first harvest (7 kg/mq of mushrooms). Mushrooms had the same colour and shape of standard ones, but they were
of bigger shape, more symmetric and proportioned. These features could naturally influence the economic value of the
product.
Table 6. Cycle III exp.: results. d.m. = dry matter, n.d. = not defined, f.w. = fresh weight

Parameters
pH
Moisture content (%)
Ashes (% d.m.)
Salinity (meq/100 g d.m.)
Organic carbon (% d.m.)
Total nitrogen (% d.m.)
N-NH4+ (mg/kg d.m.)
N-NO3- (mg/kg d.m.)
C/N ratio
Total phosphorous (% d.m.)
Potassium (% d.m.)
Arsenic (mg/kg d.m.)
Cd (mg/kg d.m.)
Cr III (mg/kg d.m.)
Cu (mg/kg d.m.)
Hg (mg/kg d.m.)
Ni (mg/kg d.m.)
Pb (mg/kg d.m.)
Zn (mg/kg d.m.)
Total Extracted Carbon (TEC) (% f.w.)
Humic Acids (HA) (% f.w.)
HA (% d.m.)
Fulvic Acids (FA) (% f.w.)
FA (% d.m.)
Germination Index (GI) (30%)
Degree of Humification (DH) (%)
Humification Rate (HR) (%)
Humification Index (HI)
HA/FA

ISSN : 2028-9324

Raw materials
7.9
77.6
20.4
122
39.9
2.53
6070
140
20.7
n.d.

End of phase I
8.4
74.8
25.9
104
37.4
2.63
2840
270
15.9
n.d.

End of phase II
7.4
68.4
26.4
104
39.2
2.67
230.5
50
14.8
1.19

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

0.39
6.77
61.3

n.d.
n.d.
n.d.
33.2
21.4
8.41
2.51
1.97
n.d.
72
26
0.39
8.5

n.d.
n.d.
n.d.
40.7
24.3
9.41
2.17
1.67
n.d.
65
29.6
0.54
11.2

7.11
3.95
337
41.1
27.2
10.8
2.13
1.69
28
71.4
31.9
0.4
12.8
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Fig. 5.

4

DH and HR trends in Cycle I, Cycle II and III exp.

CONCLUSION

Some interesting analogies and differences with the composting process for urban sludge and wastes were pointed out by
examining the substrate preparation process for mushroom cultivation. Results showed enhanced process efficiency, related
to the use of a homogeneous and simplified type of raw materials, and the conduction of the process in closed cells.
Mushroom compost preparation is 5-6 times shorter than the urban waste composting process. Compost reaches in only
13 days chemical – physical parameters that are normally found in urban compost after 60-90 days.
Parameters of humification are comparable with those of urban composts.
Moisture content in mushroom compost is kept higher than the highest values normally found in urban composts, without
showing problems due to anaerobiosis. The higher quantity of water is probably useful for the faster development of
biooxidation.
Chemical characterization of the substrate ready for mycelium spawning confirmed a clear analogy with urban composts,
except for a substantial difference in ammonia and organic nitrogen content. Organic nitrogen was higher than in urban
composting processes while ammonia nitrogen was lower.
The addition of gypsum to the raw materials reduced ammonia nitrogen losses, while improving substrate texture, water
retention and the aerobic structure of the biomass. All these features of mushroom composting could be considered to improve
the urban compost production. On the other hand, the mushroom compost resulted in rather high salinity and phytotoxicity.
This results from the addition of gypsum, ammonium sulphate, and in particular, chicken manure. The use of a reduced amount
of gypsum in the urban composting process could guarantee the benefits seen above with acceptable increases of salinity and
phytotoxicity. Experiments to test the optimum amount of added gypsum are in progress.
The thermal and moisture conditions of the process during phase II could also be applied to an urban composting process
to experience a significant shortening of its duration.
The substitution of part of the straw with urban pruning showed no significant losses in productivity and a good extent of
transformation. Further investigation could establish to what percentage substituting materials can be employed without
compromising the quality of the product. This could be of greater importance in the case of reduced availability and therefore
increased prices of this component.
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ABSTRACT: Using principal components analysis, this research examines main factors in members of parliament’s election by
intellectuals in Butembo, North-Kivu town, in Democratic Republic of the Congo. Results show that rational choice theory best
explains intellectual voter’s behavior in Butembo. Their choice was mainly determined by the intellectual capacity of the
candidate to represent people at 73.9%, by development realizations at 52.2 %, and by his professional and political experience
(42.6%). Among the 14 reasons considered in the study, the total explained variance prove that the three cited factors explain
by themselves 40.8% of Butembo intellectuals’ vote motivations. Furthermore, this study has shown that the intellectuals can
give the right diagnostic of voters in Butembo. This paper has been improved with the participation of Professor Muhindo
Masivi Osée.

KEYWORDS: Election, Vote, Member of Parliament, intellectuals.
RÉSUMÉ: Cette recherche examine les déterminants de vote des députés nationaux en 2011 par les intellectuels de Butembo,
une Ville située en Province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle scrute, par une analyse à composantes
principales, les déterminants du vote des députés nationaux par les intellectuels de Butembo, en novembre 2011. Les résultats
montrent que théorie du choix rationnel explique le comportement des électeurs intellectuels de Butembo. Ce choix a été
déterminé en grande partie, par la capacité intellectuelle suffisante (compétence) du député à représenter les gouvernés, soit
à 73,9%, par leurs œuvres de développement (52,2 %) et par la richesse de l’expérience professionnelle et politique explique
le choix (42,6%). Parmi les quatorze raisons considérées dans l’étude, la Variance totale expliquée d’intentions de vote prouve
que ces trois facteurs ont permis d’expliquer en eux seuls 40,8% de la motivation des électeurs intellectuels de Butembo. En
outre, cette étude a le mérite d’avoir montré qu’au cours d’une élection en Ville de Butembo, la crème intellectuelle peut
fournir un diagnostic fiable des élus. Nous saluons le concours du Professeur Muhindo Masivi Osée qui a permis d’améliorer le
texte.

MOTS-CLEFS: Election, Vote, Députés, Intellectuels.
1

INTRODUCTION: PROBLEMATIQUE ET ETAT DE LA QUESTION

L’espoir d’indépendance de nombreux Etats Africains décolonisés s’est vu étouffer par le néo-colonialisme et un raz de
marée de coups d’Etat, des régimes dictatoriaux. Après les premières législatures, il s’instaure un système de parti unique de
fait dans ces Etats décolonisés.
Ces régimes autoritaires sont appuyés par les anciennes puissances coloniales et les Etats-Unis. Ce monolithisme de longue
durée s’opère dans un contexte de la guerre froide opposant le bloc capitaliste au communiste. A la fin de cette guerre en
1989, à la chute de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques(U.R.S.S.), plusieurs Etats d’ Afrique sont balayés par une
vague de démocratisation. Cette tempête apporte un changement politique considérable.
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Ainsi, Walle précise qu’entre les indépendances et la fin des années 1960, la majorité des Etats Africains était tombée sous
la coupe des dictatures militaires et policières (…). Entre 1989 et 2007, quelques 43 pays africains ont tenu plus de 140 élections
législatives et 120 élections présidentielles. Bien que les partis au pouvoir aient remporté la plupart de ces élections, elles ont
abouti à un nombre significatif d’alternances politiques. Les partis d’opposition ont également obtenu une représentation juste
dans un certain nombre de législatures1
La République Démocratique du Congo n’a pas échappé à ces vagues de démocratisation marquées par l’organisation des
élections, après de moments de rébellions, révolutions, dialogues et transitions. Juste après les cinq ans d’essai des institutions
représentatives, de 1960 à 1965, un coup d’Etat militaire s’opère par Joseph-Désiré Mobutu qui arrête pendant longtemps
l’organisation des élections démocratiques et transparentes. Aux années 1990, le processus de transition démocratique bloqué
se solde par la chute du régime Mobutu en 1997, des guerres et plus tard la reprise des élections démocratiques en 2006 et en
2011.
En 2006, cinq sur onze élections prévues, soit 45,4%, dont les élections présidentielles, des sénateurs, des Députés
nationaux, des Députés provinciaux, et des Gouverneurs & Vice-gouverneurs adjoint des onze provinces sont organisées. Après
cette législature, seulement deux élections sur onze attendues (présidentielles et des députés nationaux), soit 18,1%, sont
officiellement tenues du 28 au 30 novembre 2011 dans toutes les circonscriptions dont la Ville de Butembo. Néanmoins, la
Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne constate que des opérations de vote se poursuivent jusqu’au 5
décembre 2011 dans certains Bureaux d’une partie des provinces.
Bien que le collectif des observateurs n’ait pas unanimement crédité ce scrutin,2 il est utile de rattacher les éléments
motivationnels des électeurs à quelques théories de comportement politique et les confronter aux candidats élus. Une telle
étude aiderait à mettre à la disposition des acteurs politiques de la RDC une série des déterminants saillants qui président au
vote des députés.
En effet, la question des élections en Afrique n’avait pas trop intéressé la recherche en politique comparée compte tenue
de l’évolution politique marquée, après l’indépendance, par de longues périodes de dictature et des régimes monistes ainsi
que des transitions de longue haleine.
Mamoudou Gazibo & Céline Thiriot appuient cette réalité. Pour eux, deux changements ont sapé durant les années 1960 la
légitimité des élections et des partis comme objets d’étude au point de voir ceux-ci lentement s’évanouir dans le paysage
scientifique. L’un intervient dans l’ordre politique, l’autre sur la scène académique. La désinstitutionalisation de la vie politique
dans les nouveaux Etats a conduit la recherche vers d’autres champs des sociétés laissant en friche l’observation de tout résidu
institutionnel ou embryon de reinstitutionalisation 3
D’après Mamoudou GAZIBO & Céline THIRIOT, durant plus de deux décennies, du milieu des années 1960 à la fin des années
1980, le politique en Afrique s’est incarné dans des formes qui échappaient au concept de la science politique. Ce constat vaut
pour les élections et les partis… pourtant les sociétés africaines n’avaient pas pour autant cessé d’être des lieux du politique en
accédant à l’indépendance, en adoptant des régimes de partis uniques et en subissant des coup d’Etats. L’idée que tout aurait
changée, que rien ne serait comme avant et que la fin de l’histoire aurait atteint l’Afrique s’est rependue après 1990 en
emportant la méfiance des chercheurs de politique comparée. Les revues spécialisées (Electoral studies, party politics, ect.) ont
commencé à publier les observations sur les résultats électoraux de pays dont elles n’avaient jamais rendu compte auparavant
(…). Des auteurs qui n’auraient pas pris le risque d’intégrer des données africaines dans des études transnationales le font
désormais sans hésiter 4

1

N.V. de WALLE, « Démocratisation en Afrique : un Bilan critique » in : le politique en Afrique état des débats et pistes de recherche, Paris,
Karthala, 22-24, 2009, pp. 135-159, p. 135.
2 MOE UE, RDC, Rapport final : élections présidentielles et législatives, 28 novembre 2011. Disponible sur www.moeue-rdc.eu. NGOMABINDA, P., OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE, J. et MOSWA MOMBO, L., République Démocratique du Congo : Démocratie et participation
à la vie politique, une évaluation des premiers pas dans la IIIè République, Southern African, Open Society initiative, 2010, p.66. Congo : le
dilemme électoral, Rapport Afrique de Crisis Group, no 175,( inédit), Kinshasa-Nairobi-Bruxelles,5 mai 2011, p.1.
3 M. GAZIBO & C. THIRIOT, le politique en Afrique : Etat des débats et pistes de recherche, Paris Karthala, 2009, p.170.
4 Idem, pp.171-178.
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Ainsi, la question des élections en Afrique a trouvé une solution avec le retour dans le bercail de la science politique, cessant
d’être rejetée par le comparatisme et traitée avec moins d’approximations réductionnistes, comme le démontrent Gazibo et
Thiriot5. C’est pourquoi cette question intéresse même des chercheurs africains en général et de la R.D. Congo en particulier.
Parmi les chercheurs de notre région, nous pouvons citer les travaux de Isaac MUHINDO KIVIKYAVO, KAHINDO MUHESI
Augustin & Fabiola KAVUGHO VALINANDI et KASEREKA MACHOZI.
Dans son article, KIVIKYAVO aborde les déterminants du vote aux élections législatives de 2011 à Butembo6. Sa question de
départ consiste à connaître les déterminants de vote les plus pesants aux élections législatives de 2011 en Ville de Butembo et
les raisons de l’échec des figures bien connues dans le milieu et disposant de beaucoup d’atouts aussi bien politiques que
sociaux. L’étude en question s’attèle aux déterminants de réussite de quatre élus dont Mbusa Nyamwisi , Kakule Syahetera,
Mbindule Mitono et Malis Malisawa. Un échantillon de 7 candidats déchus est considéré dans l’appréciation des déterminants
de leur rejet ou échec.
En termes d’hypothèses, l’auteur pense que le vote des 4 candidats précités aurait été influencé par leur histoire, base
sociale, donne géographique, leurs discours de campagne et moyens économiques. Les trois premiers auraient été plus
déterminants. En plus, l’échec de certains candidats bien connus dans la sphère politique de Butembo serait en grande partie
occasionné par le travail mal rendu, le mauvais choix des colistiers et le morcellement de force au profit des partis satellites ou
par l’effet de défection ou dissension. La méthode systémique et la méthode comparative ont servi à l’explication. La technique
documentaire et la technique d’enquête, par entretien avec certaines personnalistes instruites et non instruites ont servi de
base à la récolte de ses données.
Dans l’analyse de ses résultats, il découvre que la variable « histoire » a été là plus déterminante.
La non réélection des candidats de 2006 serait expliquée par leur travail ou le bilan jugé négatif et les querelles intestines
aux partis ainsi que leur mauvaise gestion.
Quant à nous, dans l’approche constructiviste et comparative, notre enquête menée auprès de seules élites intellectuelles
de Butembo, par questionnaire, aborde, sur un autre plan, les déterminants ou raisons de choix des candidats élus et non élus
partant d’autres critères de raisons. Ce qui nous permet d’apprécier les raisons prépondérantes et les candidats populaires au
sein de cette crème. Il n’est pas évident que cet objet construit corresponde absolument au résultat compilé par la Commission
Electorale Nationale Indépendante. Comme on le constatera bien, notre recherche se penche en totalité du côté des électeurs
et non des élus. Cette approche permettra de comprendre les motivations primordiales de tous les électeurs lettrés à attribuer
les voix aux candidats députés nationaux sur liste et indépendants en Ville de Butembo.
Pour MUHESI et VALINANDI, leur travail s’intéresse aux femmes et élections en Ville de Butembo7. Cette étude porte sur la
seule Circonscription électorale de la Ville de Butembo lors des élections législatives du 30 Juillet 2006. L’étude aborde les
causes de l’échec des candidates aux élections législatives de 2006 et les propositions des électeurs pour une réussite des
candidates aux prochaines élections législatives en Ville de Butembo.
En ce qui nous concerne, l’étude est focalisée sur les motivations de choix des candidats députés nationaux femmes et
hommes élus et non élus aux élections législatives de novembre 2011 en Ville de Butembo.
Enfin, Jules KASEREKA MACHOZI, analyse la communication électorale en Territoire de Beni8 Il cherche à connaître les
principaux supports de communication électorale en Territoire de Beni, et leur privilège par les compétiteurs politiques.
Il en résulte que les messages récurrents ont été orientés vers deux préoccupations majeures de la population du Territoire
de Beni à savoir la paix et le développement. Pour véhiculer leur message, les candidats aux élections législatives en 2011 en
Territoire de Beni ont plus privilégié des affiches, la radio le gadget, les chansons publicitaires et la stratégie porte- à- porte.
Cette recherche est orientée vers l’électeur, son comportement et non les stratégies montées par les candidats pour se
faire accepter. Notre préoccupation est de relever les principales raisons, les attentes, mieux les déterminants qui motivent le

5

Ibid., p. 181.
MUHINDO KIVIKYAVO, « les déterminants du vote aux élections législatives de 2011 à Butembo » in parcours et initiatives, n°10, CRIG,
Butembo (Septembre 2012), PP. 367-397.
7 A. KAHINDO MUHESI et F. KAVUGHO VALINANDI, Femmes et élections en Ville de Butembo : une complémentarité des modèles d’analyse
des comportements électoraux, sn, sd.
8 J. KASEREKA MACHOZI, Analyse de la communication électorale en Territoire de Beni, TFC en SPA, UCG, 2011-2012,53p.
6
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choix ou vote des candidats députés nationaux par les intellectuels de Butembo. En d’autres termes, les résultats de cette
recherche aideraient les candidats à se comporter de façon à se faire élire par cet électorat.
En outre, cette étude compare le choix de cet électorat avec le choix de la globalité des électeurs de la circonscription de
Butembo.
Ce faisant, il sera ainsi possible de déterminer dans quelle mesure les intellectuels de Butembo peuvent donner un
diagnostic fiable des élections ou dans quelle mesure ils riment en accord avec ceux qu’ils sont censé endoctriner.
Cette tentative nous a poussé, grâce au logiciel SPSS et au test d’analyse factorielle, à dévaloriser les deux facteurs afin
d’apprécier lesquels des 14 variables considérées, en bloc, serait plus déterminantes.
En effet, notre étude s’articule autour de cinq points axés principalement sur les aspects introductifs, méthodologiques,
théoriques sur le vote, les résultats, la discussion des résultats et la conclusion.
Ce travail a bénéficié du concours du Professeur Muhindo Masivi Osée. Ses corrections pertinentes ont permis d’améliorer
le texte dans sa logique d’analyse factorielle.

2

METHODES ET MATERIELS

Sur le plan méthodologique, notre recherche suit une approche à la fois constructiviste9 et comparative10. Avec l’approche
constructiviste ou hollistico-inductive, nous avons, sur base des théories de comportement électoral, reconstruit les
motivations des électeurs et ainsi enquêté, sans hypothèse a priori, sur les déterminants du choix des députés nationaux en
Ville de Butembo.
Comme le rappelle Largeault, un objet existe si on est capable de le construire, d’en exhiber un exemplaire ou de le calculer
explicitement11. Il est possible, sans hypothèse a priori, d’enquêter sur les déterminants du choix des députés nationaux en
Ville de Butembo et de découvrir leur liaison avec les théories de comportement électoral et d’autres vérités y relatives.
Selon Jean-Louis le Moigne, le réel connaissable peut être construit par ses observateurs qui sont dès lors ses constructeurs,
ses modélisateurs. Ainsi, le constructivisme, en épistémologie, constitue une approche de connaissance reposant sur l’idée
que notre image de la réalité, ou des notions structurant cette image, sont le produit de l’esprit humain en interaction avec
cette réalité, et non le reflet exact de la réalité elle-même. La théorie de constructivisme social définit la vérité comme une
construction sociale qui dépend donc de la société où elle apparaît. Dans son relativisme, la conception constructiviste n’est
« vraie » que dans une société particulière où l’étude est menée. Elle pourrait bien être « fausse » dans une autre société.
Le constructivisme sociologique de Peter L. Berger et Thomas Luckmann nous intéresse donc dans leur logique de la
construction sociale de la réalité publiée depuis 1966. Cela nous permet donc d’aborder les déterminants de choix des
candidats à travers la strate d’intellectuels de Butembo. Nous reconnaissons que la vérité à laquelle nous y aboutissons n’est
pas tout à fait vraie si l’on considère d’autres catégories de la population, notamment les jeunes, les illettrés, les vieux et les
paysans notamment.
Quant à la méthode comparative, nous avons, à travers l’analyse factorielle, comparé les différents déterminants possibles
du vote des candidats députés nationaux révélé à l’étape précédente.
L’objectif de cela a été d’extraire un minimum de facteurs qui explique le choix des candidats députés nationaux. En outre,
la méthode comparative nous a permis de mettre côte à côte les résultats selon la préférence de l’élite intellectuelle et le
verdict des urnes.
La technique documentaire nous a permis de relever, selon les types d’élection, les théories de comportement politique et
électoral en vue de dénicher les facteurs probables susceptibles de déterminer le choix des députés par les intellectuels de

9

LARGEAULT, cité par J-L. Le MOIGNE, MOIGNE, J-L. Le ; Les épistémologies constructivistes, coll. Que sais-je ? 3è éd., 10è mille, Paris, 1994,
p. 44
10 SEILER, D-L., La méthode comparative, Paris, Armand Colin, 2004, p.30.
11 J. LARGEAULT, Op.cit.
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Butembo. Il était aussi utile d’utiliser les fiches de compilation des résultats de la Commission Electorale Nationale
Indépendante afin de découvrir le positionnement du type de candidat le plus préféré par les intellectuels de Butembo.
Ensuite, la technique d’enquête par questionnaire nous a aidés à recueillir les les raisons qui motivent le choix des députés
par les intellectuels. Notre population d’étude est constituée de tous intellectuels notamment les étudiants, enseignants,
cadres travailleurs de l’Administration publique et privée et des chômeurs. Compte tenu de ce que leur nombre n’est pas
maitrisé par les services officiels, nous avons tiré un échantillon occasionnel mais stratifié de 120 enquêtés. Les caractéristiques
sociodémographiques jugées susceptibles de faire varier les déterminants recherchés sont le sexe, la profession, l’âge, le niveau
d’étude et l’appartenance à un parti politique.
Comme l’expliquent Bernard Denni et Pierre Brénchon, autour des années soixante, la Sociologie électorale française allait
connaître de nouveaux développements en adoptant la technique de sondage mise au point une vingtaine d’années plus tôt
aux Etats-Unis. Avec cette méthodologie, la carte laissait la place aux tableaux présentant la fréquence des réponses à un
questionnaire. Il devenait possible d’observer comment le vote s’insère dans l’ensemble des attitudes individuelles. Dans l’esprit
de l’analyse, chaque question est un indicateur qui permet d’appréhender soit le phénomène étudié-, le vote-, soit les facteurs
susceptibles de l’expliquer : comportements politiques ou culturels, position sociale, opinion, ct..12
En recourant aussi au questionnaire d’enquête, cette façons nous aide à explorer les opinions de nos enquêtés sur leur
choix.
Pour desceller les facteurs prépondérants, nous utilisons l’analyse en composantes principales (ACP) précédée de l’analyse
statistique descriptive.

3

ASPECTS THÉORIQUES SUR LE VOTE OU LES ÉLECTIONS

Il est question à ce stade, de brosser sommairement les notions des élections, les théories de comportement politique et
électoral pour accoucher sur l’évolution des élections en République Démocratique du Congo et les statistiques des résultats
des élections des députés nationaux en Ville de Butembo. Cette Ville est située en Province du Nord-Kivu, en République
Démocratique du Congo.
Il s’avère nécessaire de préciser la notion de notre objet d’étude : le vote, avant de présenter l’évolution historique des
élections en RDC et les résultats des élections législatives en Ville de Butembo, en 2011. Mais aussi, dans une vision théorique,
il est mis en place la liste des facteurs possible de choix pour les candidats. Cette liste comparée plus tard aux résultats, permet
de situer le comportement électoral des intellectuels de Butembo.
3.1

NOTION DE VOTE ET D’ÉLECTION

L’élection est le choix par les citoyens de certains d’entre eux pour la conduite des affaires publiques. Ce procédé permet
aussi aux électeurs de choisir indirectement une orientation politique13. Au sein de l’Etat, les élections peuvent être organisées
au niveau local (élections municipales, des conseillers municipaux) ou national (Elections législatives ou présidentielles). Le
vote des députés nationaux en R.D.Congo constitue une véritable élection.
Selon Kenneth Wright, 14ce sont les Grecs de l’Antiquité qui ont les premiers développé un système de gouvernement
« démocratique ». Il ne s’agissait cependant pas encore d’une démocratie au sens moderne. Tout d’abord, la participation
populaire à la chose publique était loin d’être totale : ni les femmes, ni bien entendu les esclaves, n’avaient le droit de prendre
part à la vie politique. Et d’autre part, vu les dimensions restreintes de l’Etat-cité, et la possibilité par conséquent de procéder
sans trop de difficultés à une consultation directe des citoyens par le moyen des renseignements populaires, on n’éprouvait pas
le besoin de développer des institutions représentatives, c'est-à-dire où un petit nombre d’élus parlent au nom de leurs électeurs
absents. L’organisation des pouvoirs publics n’a eu ni le temps ni l’occasion d’évoluer dans le sens d’une démocratie plus large
et représentative. Le manque d’unité entre les différents Etats-cités a fait que ceux-ci se sont finalement écroulés devant des

12

B. DENNI et BRECHON, « Les méthodologies de l’analyse électorale» in Explication du vote : un bilan des études électorales en France, 2è
éd., Paris, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1989,p. 50 et 60.
13 R. GUILLIEN & VINCENT, Lexique des termes juridiques, 12e éd., Paris, Dalloz, 2001, p.231.
14 K. WRIGHT, Les institutions politiques, no 4, Coll. Etude et Leçons, Léopoldville, INEP, s.d., pp. 3-9.
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agresseurs étrangers. Il a fallu plus de deux mille ans pour que paraissent à nouveau des Etats dont les institutions politiques
dépendent étroitement de la volonté populaire.
C’est pourquoi le besoin de représentation se pose dans l’Etat moderne dont la population s’est accrue par évolution
démographique jusqu’à occuper des vastes étendus de territoires. Ainsi donc, à cause de l’impossibilité matérielle pour les
populations de se réunir en vue de prendre collectivement toutes décisions politiques qui s’imposent, qu’il a fallu, dans des
Etats qui se veulent démocratiques, établir un système de choix qui permette aux citoyens de désigner d’une manière ou d’une
autre des individus qui seront chargés de prendre des décisions au nom de tous.
Dans cette logique, pour le cas de la RD Congo, la constitution promulguée le 18 février 2006, telle que révisée en janvier
2011, prévoit en son article 100 un pouvoir législatif exercé par le parlement bicaméral, l’Assemblée nationale et le Sénat. Les
articles 101 à 103 présentent l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député national élu au suffrage
universel direct et secret pour un mandat de cinq ans.
A l’issue de la première législature de la troisième République qui va de 2006 à 2011, de nouvelles élections des députés
nationaux sont organisées le 28 novembre 2011 dans toutes les circonscriptions électorales dont La Ville de Butembo. C’est
bien la motivation des électeurs à opérer le choix de députés nationaux, pour cette dernière législative à Butembo qui intéresse
cette étude.
3.2

BRÈVE ÉVOLUTION DES ÉLECTIONS EN RÉPUBLIQUES DÉMOCRATIQUE DU CONGO

D’après Marie-Soleil Frère15, la République Démocratique du Congo a connu même avant l’indépendance, des élections
municipales en 1957, communales en décembre 1959 et législatives en mai 1960. Après l’indépendance du pays, le 30 juin 1960,
les Congolais ont été appelés aux urnes pour entériner le référendum constitutionnel de 1964, pour les élections législatives de
1965, suivi de l’élection de Moïse Tshombé et subitement du coup d’Etat de Mobutu en novemebre 1965, puis le référendum
constitutionnel de 1967. Des élections se sont déroulées ensuite, dans le cadre du parti unique Mouvement Populaire de la
Révolution en 1970, 1975, 1977, 1982 et 1987, ainsi que lors du référendum sur la nouvelle constitution zaïroise en 1973.
Mobutu Sese Seko, candidat unique, s’est présenté au suffrage de ses concitoyens en 1977 et 1984. Les élections de 2006 se
démarquent fondamentalement de ces divers scrutins de complaisance, sans pluralisme et sans enjeu. Elles clôturent une
période de transition entamée après le Dialogue intercongolais de Sun city dont les conclusions ont été entérinées par l’Accord
de Pretoria signé le 12 décembre2002.
En effet, « avec la parenthèse constituée par les élections pluralistes organisées en 1960 et 1965, l’une des causes des crises
politiques récurrentes auxquelles la République Démocratique du Congo est confrontée depuis l’indépendance est la
contestation de légitimité des institutions due notamment à l’absence d’élections réellement libres et pluralistes. Les élections
de 2006 étaient censées mettre fin à cette longue et profonde crise de légitimité. En dépit d’avancées notables, notamment
dans la gestion technique des opérations électorales, les élections de 2006 ont néanmoins été organisées sur une fragile base
politique marquée par l’absence d’un consensus solide entre principaux acteurs politiques et par une dépendance logistique et
politique très évidente à l’égard des bailleurs de fonds et des puissances occidentales.»16
Concrètement, « après le Référendum constitutionnel de 2005, ces élections furent rendu possibles par l’investissement
politique, militaire et financier considérable de l’Union européenne, des Nations Unies (ONU) et des pays qui s’étaient investis
dans le processus de paix Congolais. Ce consortium international finança (à hauteur de 90 pourcent, organisa avec une forte
assistance technique internationale), guida, (avec un comité des sages dirigé par Joachim Chissano) et sécurisant (grâce aux
casques bleus, à une mission militaire européenne et à un encadrement serré de la police congolaise) le processus électoral. »17
En outre, le 28 novembre 2011, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise les élections présidentielles et
législatives nationales. Elles se sont « officiellement tenues du 28 au 30 novembre 2011 bien que la Mission d’Observation
Electorale de l’Union Européenne (MOE UE) ait constaté que les opérations de vote se soient poursuivies dans certains bureaux
jusqu’au 5décembre 2011»18. Pour ce scrutin, « l’accumulation des retards (pour l’élaboration du fichier électoral, l’installation

14. M-S. FRERE, Elections et médias en Afrique Centrale : voie des urnes, voix de la paix, Paris, Karthala, 2009, pp.62-63.
16 P. NGOMA- BINDA et al, Op.cit..
17 Congo : le dilemme électoral, Op.cit.
18 MOE UE, RDC, Op.cit.
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de la nouvelle Commission Electorale Nationale Indépendante, l’adoption d’une nouvelle loi électorale, ct.) est porteuse de
nombreux risques qui mettent en péril le processus lui-même. Le calendrier est glissant, le budget est incomplet, certains gardefous institutionnels et juridiques essentiels font défaut et les problèmes de sécurité sont négligés. »19
En Ville de Butembo, les élections se déroulent à partir du 28 novembre 2011. Le Centre Local de Compilation des résultats
de la Circonscription Electorale de Butembo imprime les résultats en date du 12 décembre 2011.
3.3

STATISTIQUES DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS NATIONAUX EN VILLE DE BUTEMBO

Conformément aux Fiches de Compilation no 9 et no 7 en annexes III et IV relatives à l’attribution des sièges aux listes et
aux candidats, circonscription à sièges multiples du Centre Local de Compilation des résultats en Circonscription Electorale de
Butembo, du 12 décembre 2012, la situation générale des résultats des élections des députés nationaux se présente dans le
tableau ci-dessous.
Tableau I : synthèse de la compétition électorale des députés nationaux du 28 novembre 2012 en Ville de Butembo.

N°
01.
02.
03.
04.

Variables
Nombre de partis en
compétition
Indépendant
Effectif
des
candidats
députés nationaux
Partis ayant obtenu le siège

Effectifs
33

Candidats élus
04

Voix obtenues
-

Pourcentage
-

01
106

0
04

345
-

0,21
-

RCD/K-ML
UDECF
UNC
CPR

Mbusa Nyamwisi Antipas
Paluku Mali’si Malisawa Marie-Jules
Mbindule Mitono Crispin
Kakule Syahetera Hubert

21730
13075
15963
19272

13,36
8,04
9,82
11,85

D’après ce tableau, 33 partis politiques présentent 105 candidats. Un candidat indépendant du nom de Kambale
Tsoghererwa Aimé se lance dans la compétition, mais obtient très peu de voix (soit 345), bénéficiant d’aucune coalition listées.
La compilation des résultats révèle 162591 voix exprimées avec 7091 bulletins nuls. Au total des sièges à pourvoir, quatre
partis s’emparent chacun d’un siège. Au vu de la fiche de compilation no 7 en annexe II, les quatre partis s’arrogent en eux
seuls 84436 voix sur 162591 voix exprimées, soit 51,9%. Il est possible que les intellectuels de Butembo aient aussi choisi parmi
les candidats qui se disputent les 48,1% restants pour des raisons diverses. Notre enquête s’intéresse spécialement aux
déterminants ou raisons de choix des candidats élus et non élus par l’élite intellectuelle de Butembo.
3.4

FACTEURS DE CHOIX DES CANDIDATS PAR L’ÉLECTORAT À TRAVERS LES TYPES D’ÉLECTION

La typologie des élections diffère selon plusieurs critères. A titre d’exemple, considérant le niveau d’organisation, on peut
parler des élections nationales, provinciales et locales. On peut ainsi distinguer les élections présidentielles des élections
législatives, cette dernière faisant l’objet de l’étude.
Les analyses documentaires nous ont permis de relever quatre principaux types d’élection (Tableau II) dont deux ont été
expérimentés en RD Congo (Elections sous parti dominant sous Mobutu. Et Election limitée au choix du candidat en 2006 et
2011).

19

Congo : le dilemme électoral, op.cit. , p.9.
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Tableau II : Type d’élection, d’après Patrick QUANTIN20

N°
01.

Catégories
Elections
compétitives

02.

Elections sous parti
dominant

03.

Election limitée au
choix du candidat

04.

Elections
acclamation

par

Critère d’identification
- Disposition d’un choix clair entre partis par les électeurs
- Pas de possibilité d’émettre des préférences quant à un ou
plusieurs candidats au sein des partis en présence
- Type non courant dans le monde
- Droit théorique des électeurs à choisir entre des partis, mais dans
la pratique, le parti dominant utilise les ressources du
gouvernement qu’il contrôle pour corrompre et intimider les
électeurs et les inciter à les soutenir.
- Parti recourt à la fraude
- Pas de choix entre partis
- Electeurs autorisés à émettre un choix entre différents candidats

Observation.

Cas
du
régime
dictatorial de Mobutu
en R.D.C.

Cas de Mobutu et
Eyadema ;
des
députés nationaux en
2011 en R.D.C.

- Aucun choix de l’électeur, ni du candidat, ni des politiques
publiques.
- Fraude

De toutes ces catégories, l’élection limitée au choix du candidat concerne notre étude. Celle- ci s’efforce de comprendre
les raisons pour les électeurs de choisir leurs candidats députés nationaux en 2011, en Circonscription de Butembo au NordKivu en RD Congo.
Dans cette élection limitée au choix du candidat, la liberté de choisir son candidat donne lieu à plusieurs théories
comportementales classifiées selon les grandes traditions d’analyse électorales (IHL, 1996, p. 111, DORMAGEN & MOUCHARD,
2008, pp. 161 202, BOY et N. MAYER (Dir), 1997, pp. 219- 251) comme l’indique le tableau II.

20

QUANTIN, P., “entre déconnexion et réduction : l’étude des élections et des partis” in : Le politique en Afrique Etat des débats et pistes de
recherches, Paris, Karthala, 2009, pp.165-176, pp.165-183.
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Tableau III : Grandes traditions d’analyse électorale (IHL)

N°

Approches

Moment de
Eléments d’analyse
Observation
domination
01.
Tradition
Années 1950 - S’intéresse aux recompositions des électorats ;
sociologique
- répond aux questions qui vote quoi ?
Quels partis sont soutenus par quels groupes ?
- Le vote comme expression d’une opinion obéit à deux
règles fondamentales :
* Une stabilité géographique,
* les caractéristiques sociales. Catégories sociales
privilégiées et non les votants.
02.
Approche
1960- 1970 - Attachements des électeurs au système de partis
Accent porté sur les
psychosociologique
- Appui sur de vastes enquêtes d’opinion,
électeurs
- Accent porté sur l’électeur,
intellectuels
dans
- Identification partisane.
notre étude
03.
Approche
Depuis 1980 - Privilège du calcul économique de l’électeur
Approche adaptée à
économique
- Modèle de Michigan
nos résultats, comme
L’électeur se posant avant tout la question « à qui me lient on le constatera plus
mes effets ? » Quelles sont les promesses des partis qui tard
rejoignent mon idéales ?
- Le vote constitue un choix fondé sur un calcul d’utilité
L’électeur est un acteur rationnel
Notre étude enchevêtre l’approche psychologique et l’approche économique au niveau de l’accent mis sur les
comportements du niveau de l’accent mis sur les comportements des électeurs dans le choix de ses représentants à
l’assemblée Nationale. Il est sans doute vérifié que ces nombreux électeurs de la crème d’intellectuels auraient choisi sur un
calcul d’utilité. L’analyse des résultats vérifient cette tendance en combinaison avec d’autres théories.
En plus, le vote, comme thème central de la Science politique fait l’objet de plusieurs études et a suscité d’autres modèles
d’explication ou théories de comportement politique et électoral. Parmi ces modèles de comportements électoraux, Jean- Yves
DORMAGEN et Daniel MOUCHARD retiennent les approches déterministes et les approches par les choix rationnels 21 que nous
résumons dans le tableau ci- dessous, avant d’ébaucher les autres.

21

J- Y. DORMAGEN & D. MOUCHARD, introduction à la sociologie politique, 2e éd, Bruxelles, De Boeck, 2008, pp. 161- 202.
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Tableau IV : Approches des comportements électoraux (Jean- Yves DORMAGEN et Daniel MOUCHARD)

N°

Type

Catégories &
auteurs

Synthèse explicative
Observation

01.

- Propriétés de l’environnement expliquent les attitudes et comportements
électoraux des électeurs.
1. Electorat du calcaire et électorat du granit (André Siegfried)
- Enquête menée sur une base géographique. En France de l’Ouest, certaines
zones votent durablement à droite et d’autres à gauche.
- distribution spatiale des votes entre la gauche et la droite pendant des
Les
-Modèles
longues périodes.
approches contextuels ou
- tempéraments politiques de gauche ou de droite à identifier et expliquer.
déterministes écologiques
2. Ecole de Columbia : « Les gens votent en groupe» (Paul Lazarsfeld).
- Influence décisive exercée par le milieu social.
- Les individus tendent à se comporter et à voter comme on se comporte
dans leur groupe d’appartenance.
- Les électeurs tendent à ne prêter attention qu’aux messages adressés par
le candidat auquel ils font confiance.
1. L’école de Columbia : de l’analyse contextuelle aux modèles d’explication
02.
par les variables, le statut socioprofessionnel, la pratique religieuse,
l’individu (variables lourdes) pèsent lourdement sur les comportements en
général et les « choix électoraux » en particulier
A. Paradigme de Michigan
-Modèles
La variable identification partisane ou l’attachement affectif et durable de
d’explication
l’électeur à l’un de deux partis (Démocrate ou Républicain) qui structure la
par les
vie politique américaine.
variables
B. Explication par l’intériorisation de « Systèmes symboliques »( modèle
lourdes
de G. Michelat et M. SIMON
- Les individus s’identifient très largement aux mêmes camps politiques que
leurs parents,
-Système symboliques, « structures mentales faisant objet d’une
intériorisation dès l’enfance.
03.
Vote sur enjeux
(issue voting) - Les électeurs examinent l’offre politique et choisissent pratiquement les
Ex : Chômage, candidats qui paraissent les mieux placés pour offrir une réponse
insécurité
satisfaisante aux enjeux jugés prioritaires.
L’Homo
- Inspiré des théories du «choix rationnel» ;
oeconomicus - électeur vote dans le but de maximiser la satisfaction de ses besoins de
Approches
Modèle
electoralis ou type socio-économique ;
par les choix
Paradigme de - électeur considéré comme consommateur, fait son marché politique le jour adapté à
individuels
du vote (cherche l’utilité de son vote) ;
notre étude
l’électeur
- électeur consommateur se comporte en calculateur utilitariste. Il retient d’après les
rationnel
(analyse
des critères économiques ;
résultats
économique - Selon Valdimer Key, les électeurs s’appliquent en premier lieu, aux d’enquête.
Auteur : Gordon «sortants», c'est-à-dire aux candidats représentant le gouvernement en
Tullock
fonction.
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En plus, il importe d’exposer, dans un tableau, la vision de Daniel Boy et Nonna Mayer au sujet des théories de
comportement politique. 22
Tableau V. : Théories de comportement politique, selon Daniel Boy et Nonna Mayer

N°
01.

02.

03.

Typologie
Modèle
socio
psychologique du vote
Campbell,
Converse,
Miller et Stokes, 1960.
Vote sur enjeu ou
conception retributive du
vote économique (Nie,
Verba et Petrocik)

Modèle de
rationnel

l’électeur

Synthèse explicative
- Attachement ou l’identification à un parti politique est la cause
principale de choix pour un candidat plutôt qu’un autre.

- Les électeurs favorisent les sortants, s’ils voient que l’économie se
porte bien. Sinon ils votent contre eux. Ils soutiennent les partis
d’opposition. Cette décision est rationnelle dans la mesure où elle
implique un certain calcul mental, mais sans nécessairement exigé
un calcul coût- bénéfice. L’économie compte pour les électeurs
américains.
- Certains enjeux tel que les préférences partisanes, l’identification à
la gauche ou à la droite, l’appartenance sociale ou religieuse ou la
sympathie à l’égard du candidat indépendamment de ses positions
sur les enjeux.
Calcul mental avant de voter

Observation

Modèle adapté à
notre
étude
conformément
aux
résultats
obtenus

Par ailleurs, Isaac MUHINDO KIVIKYAVO, recourt dans le même cadre, à trois paradigmes des déterminants du vote.23 Il
s’agit du modèle sociologique développé par le Sociologue américain Paul Lazarsfeld et son équipe à l’Université de
Columbia ainsi que le modèle psycho-politique de chercheurs du Survey Reseach Center de l’Université de Michigan et le
modèle du choix rationnel.
Après analyse de toutes ces approches, et leur comparaison avec le vécu quotidien de l’électorat que nous étudions, nous
privilégions une analyse qui enchevêtre l’approche psychologique et l’approche économique sans négliger l’enchainement de
certaines typologies. Nous supposons qu’étant qu’intellectuels, ils privilégieraient plus des choix rationnels (DORMAGEN &
MOUCHARD, 2008, pp. 161, 202). C’est dans cette logique qu’en nous basant sur les approches ci- haut, nous avons proposé
douze raisons utilitaristes simples suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

22
23

des œuvres de développement du candidat ;
souci de valoriser son candidat comme notable de la Ville ;
membre de sa famille biologique ;
membre de son église ou son association ;
promotion du candidat de sa profession ;
profit des dons du candidat ;
membre de son parti ;
choix d’un candidat du parti d’opposition ;
riche expérience du candidat ;
bon comportement moral et social ;
capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés Autres raisons d’ordre utilitariste ;
Autres raisons d’ordre utilitariste.

D. BOY et N . MAYER (Dir), l’électeur a ses raisons, Paris, Prince de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1997, pp. 219- 251.
I. MUHINDO KIVIKYAVO, Loc.cit, p.368.
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A ces douze raisons, nous avons ajouté deux raisons pouvant être déterminantes (un fait d’entrainement et un autre lié à
l’organisation technique des élections) :
- Entraîné(e) par les amis à voter pour le candidat le jour de l’élection ;
- choix au hasard suite au bulletin de vote reprenant une très longue liste des noms de députés.

4
4.1

RÉSULTATS
PROFIL DE L’ÉLECTORAT INTELLECTUEL ÉCHANTILLONNÉ EN VILLE DE BUTEMBO

Le tableau suivant montre que, dans notre échantillon, la crème intellectuelle de la Ville de Butembo compte plus d’homme
que de femme (80,9% contre 19,1%). En ce qui concerne l’âge, les intellectuels sont relativement des jeunes adultes (au plus
40 ans) avec toutes les potentialités politiques, soit 82.6 % contre 17.4%). En ce qui concerne le niveau d’étude, la plupart
d’intellectuels interrogés ont un diplôme de graduat (57.4 %) et 40% sont encore des étudiants et 60% travaillent soit dans
l’enseignement, soit dans d’autres secteurs. Enfin, il s’observe que les intellectuels ne sont pas suffisamment engagés dans la
politique, car seul 42.6% appartiennent à un parti politique. Ce fait pourrait affecter leur façon d’influencer les autres couches
de l’électorat de la Ville de Butembo.
Tableau VI : Profil sociodémographique des enquêtés

No
1.

2.

3.

4.

5.

Caractéristiques
Sexe de l’enquêté
Masculin
Féminin
Tranche d’âge de l’enquêté
Jeunes et adultes
Vieux
Niveau d’étude de l’enquêté
Etudes secondaires faites
Gradué et fréquentation du graduat
Licencié et fréquentation de la licence
Profession de l’enquêté
Etudiants
Enseignant
Fonctionnaires et autres intellectuels
Membre ou non d’un parti
Enquêté membre d’un parti
Enquêté non membre d’un parti

Effectifs

Pourcentage

93
22

80.9
19.1

95
20

82.6
17.4

18
66
31

15.7
57.4
27

46
33
36

40
28.7
31.3

49
66

42.6
57.4

Partant des statistiques des résultats obtenues sur chaque variable, la capacité intellectuelle (ou niveau intellectuel)
suffisante pour représenter les gouvernés et les œuvres de développement du candidat semblent plus déterminantes dans le
choix ou vote des candidats députés nationaux au sein de la crème d’intellectuels de Butembo. Toutefois, avant de le confirmer,
il faut procéder à l’analyse des composantes de chaque choix. En d’autres termes, il faut analyser les caractéristiques socio
professionnels de ceux qui ont fait leur choix sur cette base. En outre, étant donné que l’enquêté pourrait affirmer toutes les
raisons, il y a aussi lieu de trouver les raisons de base, c’est-à-dire, choisi par tout le monde. En effet, une raison peut avoir un
score élevé mais sans avoir influencé tous les votants alors qu’une autre peut être relativement en baisse, mais accepté par
tous les votants. Ainsi, nous procédons à l’analyse factorielle.
4.2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS SUR LES DÉTERMINANTS DU VOTE DES CANDIDATS DÉPUTÉS NATIONAUX

En ce qui concerne la présentation, il est impérieux de signaler qu’il a d’emblée été question de proposer certaines raisons
simples aux enquêtés afin de nous permettre de comprendre laquelle est prépondérante. Le tableau ci-dessous résume le
résultat aux facteurs considérés.
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Tableau VII : Répartition des résultats

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Variables
capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés
œuvres de développement du candidat
Bon comportement moral ou social
Riche expérience du candidat
Souci de valoriser le candidat comme notable de la Ville de Butembo
Choix d'un candidat du parti d’opposition
Membre de mon parti
Profit des dons du candidat
Autres raisons
Promotion du candidat de sa profession
Membre de l’église, association de l'enquêté
Membre de la famille biologique de l'enquêté
Choix au hasard dû au bulletin de vote très long
Entraînement à voter pour le candidat le jour de l’élection

Votes
85
60
52
49
33
23
20
16
11
08
06
05
03
02

%
73,9
52,2
45,2
42,6
28,7
20
17,4
13,9
9,6
6,9
5,2
4,4
2,6
1,7

Partant des statistiques des résultats obtenues sur chaque variable, les variables capacité intellectuelle(ou niveau
intellectuel) suffisante pour représenter les gouvernés et œuvres de développement du candidat semblent plus déterminantes
dans le choix des candidats députés nationaux au sein de la crème d’intellectuels de Butembo. L’analyse factorielle aide mieux
à confronter les différents facteurs en vue de nous proposer les plus déterminants.
4.3

ANALYSE FACTORIELLE DES CHOIX DES INTELLECTUELS DE BUTEMBO

Les tableaux VIII et X montrent que les variables sont légèrement ou faiblement corrélées entre elles. L’indice KMO étant
largement inférieur à 0,81, les corrélations entre variables sont donc de mauvaise qualité. D’ailleurs, de façon globale, les
corrélations inter items sont inférieures à 0,5. De ce fait, nous pouvons conclure que chaque question mesure un aspect ou
une dimension spécifique du phénomène. Toutefois, toutes les variables ne sont pas parfaitement indépendantes les unes des
autres, car le test de sphéricité de Bartlett (225,615, p< 0,05) est significatif.
Par contre, considérant tous les 14 facteurs significatifs, le tableau VIII démontre qu’ils ne sont pas représentés au même
degré. Les quatre facteurs qui trônent la liste sont la capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés, les
œuvres de développement du candidat, la riche expérience, l’appartenance à une même église ou association suivent. Le
tableau X le démontrera aussi.
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Tableau VIII : Matrice de corrélation (selon les numéros de corrélation du tableau VII)

Signification (unilatérale)

Corrélation

Raisons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1,000
-,093
,062
,272
,114
,149
,011
,124
,059
,162
,139
,030
,097
,079
,161
,254
,002
,112
,057
,452
,093
,267
,041
,069
,377
,151
,201

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-,093 ,062 ,272 ,114 ,149 ,011 ,124 ,059 ,162 ,139 ,030 ,097 ,079
1,000 ,135 ,051 ,184 ,218 -,112 ,083 ,311 -,080 ,068 ,033 ,157 ,127
,135 1,000 ,171 ,235 ,245 ,090 ,039 ,180 ,095 ,023 ,063 -,039 ,146
,051 ,171 1,000 ,037 ,229 -,024 -,245 ,258 ,041 ,035 -,097 -,141 -,115
,184 ,235 ,037 1,000 ,260 ,165 ,189 -,010 ,280 ,283 ,148 ,017 ,063
,218 ,245 ,229 ,260 1,000 ,115 -,013 ,059 ,120 ,274 ,107 ,191 -,067
-,112 ,090 -,024 ,165 ,115 1,000 -,118 -,071 ,055 -,004 ,015 -,075 -,061
,083 ,039 -,245 ,189 -,013 -,118 1,000 ,040 -,011 ,132 ,284 ,249 ,139
,311 ,180 ,258 -,010 ,059 -,071 ,040 1,000 ,027 ,057 -,069 -,053 -,043
-,080 ,095 ,041 ,280 ,120 ,055 -,011 ,027 1,000 ,551 ,277 ,170 -,036
,068 ,023 ,035 ,283 ,274 -,004 ,132 ,057 ,551 1,000 ,333 ,207 -,031
,033 ,063 -,097 ,148 ,107 ,015 ,284 -,069 ,277 ,333 1,000 ,233 -,028
,157 -,039 -,141 ,017 ,191 -,075 ,249 -,053 ,170 ,207 ,233 1,000 -,022
,127 ,146 -,115 ,063 -,067 -,061 ,139 -,043 -,036 -,031 -,028 -,022 1,000
,161 ,254 ,002 ,112 ,057 ,452 ,093 ,267 ,041 ,069 ,377 ,151 ,201
,075 ,296 ,024 ,010 ,117 ,189 ,000 ,197 ,235 ,362 ,047 ,087
,075
,034 ,006 ,004 ,169 ,341 ,027 ,156 ,405 ,251 ,339 ,059
,296 ,034
,349 ,007 ,399 ,004 ,003 ,332 ,355 ,150 ,066 ,111
,024 ,006 ,349
,003 ,039 ,021 ,457 ,001 ,001 ,058 ,429 ,253
,010 ,004 ,007 ,003
,111 ,447 ,265 ,101 ,002 ,128 ,020 ,240
,117 ,169 ,399 ,039 ,111
,104 ,225 ,280 ,481 ,438 ,213 ,258
,189 ,341 ,004 ,021 ,447 ,104
,335 ,453 ,080 ,001 ,004 ,070
,000 ,027 ,003 ,457 ,265 ,225 ,335
,386 ,274 ,231 ,286 ,323
,197 ,156 ,332 ,001 ,101 ,280 ,453 ,386
,000 ,001 ,035 ,350
,235 ,405 ,355 ,001 ,002 ,481 ,080 ,274 ,000
,000 ,013 ,370
,362 ,251 ,150 ,058 ,128 ,438 ,001 ,231 ,001 ,000
,006 ,382
,047 ,339 ,066 ,429 ,020 ,213 ,004 ,286 ,035 ,013 ,006
,409
,087 ,059 ,111 ,253 ,240 ,258 ,070 ,323
,370 ,382 ,409

Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)= ,567 ; Test de sphéricité de Bartlett : 225,615(p=.00)
Tableau IX : Indice KMO et test de sphéricité de Bartlett

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin.
Khi-deux approximé
Ddl
Test de sphéricité de Bartlett
Signification de Bartlett
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Tableau X : Qualité de représentation

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Facteurs explicatifs
Capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés
Œuvres de développement du candidat
Riche expérience du candidat
Membre l’église, association de l'enquêté
Entraînement à voter pour le candidat le jour de l’élection
Profit des dons du candidat
Promotion du candidat de sa profession
Membre de mon parti
Souci de valoriser le candidat comme notable de la Ville
Autres raisons
Bon comportement moral ou social
Choix d'un candidat du parti d’opposition
Choix au hasard dû au bulletin de vote très long
Membre de la famille biologique de l'enquêté

Extraction
,715
,714
,698
,630
,606
,594
,587
,563
,556
,528
,514
,472
,458
,453

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Le tableau de variance expliquée ci-dessous permet de trier et d’afficher uniquement les pourcentages de facteurs plus
significatifs ayant une valeur propre initiale supérieure ou égale à 1.
Au regard de ce tableau, nous constatons que cinq composantes ou facteurs disposent d’une valeur propre initiale
supérieure à 1 : la capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés est plus représenté, les œuvres de
développement du candidat, la riche expérience, l’appartenance à une même église ou association et entraînement à voter
pour le candidat le jour de l’élection. Le premier facteur explique à lui seul 17,58% de la variance totale des 14 variables de
l’analyse. Mis en communs, les cinq facteurs permettent d’expliquer 57,78% de la variance.
Tableau XI : Variance totale expliquée

Composante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valeurs propres initiales
Total
% de la variance
2,461
17,579
1,756
12,540
1,493
10,663
1,243
8,877
1,138
8,126
,999
7,135
,881
6,294
,802
5,728
,761
5,438
,667
4,763
,575
4,110
,471
3,367
,405
2,892
,348
2,489

% cumulés
17,579
30,120
40,782
49,659
57,785
64,920
71,214
76,942
82,380
87,143
91,252
94,619
97,511
100,000

Extraction Sommes des carrés des facteurs
retenus
Total
% de la variance
% cumulés
2,461
17,579
17,579
1,756
12,540
30,120
1,493
10,663
40,782
1,243
8,877
49,659
1,138
8,126
57,785

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Pour affiner l’extraction des facteurs, nous observons le changement de concavité (la rupture du coude de Cattell) sur le
graphique des valeurs propres ci- dessous. Ce changement se situe au troisième facteur. Ceci nous rassure que les trois
premiers facteurs expliquent rigoureusement le choix des députés nationaux par les intellectuels de Butembo. L’information
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ajoutée par les deux autres facteurs pertinents est complémentaire. En effet, ils se résument par un effet d’entrainement une
fois les trois premiers réalisés (membre de l’église et ambiance le jour des élections). Les autres facteurs de la rupture du coude
de Catell restent peu pertinents.
Au vue de ces résultats, il s’observe que l’approche économique explique mieux le comportement électoral des électeurs
rationnel, intellectuels de Butembo. Ceux-ci Privilégient un calcul économique en votant pour les candidats capables couronnés
par une compétence et dont l’histoire retrace certaines œuvres de développent et une certaine expérience connue. Toutefois,
le facteur primordial auquel tiennent compte les électeurs serait bien la capacité intellectuelle suffisante ou la compétence du
candidat député national de représenter les gouvernés. Raison pour laquelle 85 sur 115 électeurs intellectuels (soit 73,9%)
opèrent le choix sur base de ce critère. Le graphique ci-dessous le visualise clairement.

Graphique n o 1 Analyse factorielle : valeurs propres

Légende :

- Eigenvalue : valeur propre ;
- Component Number : numéro de composant

En effet, de tous les candidats députés nationaux, le plus universitairement gradé, le Professeur Kakule Matumo Kitswiri
Paul gagne la confiance de ces électeurs, comme le démontre le tableau ci-dessous avec 40 enquêtés (34,8%) contre le
deuxième candidat Kakule Syahetera Hubert choisi par 21 enquêtés (18,3%). Le résultat final des urnes ne donne
malheureusement pas l’occasion au Professeur Matumo d’être élu, suite à la faiblesse des voix de ses colistiers.
Comme l’exprime le tableau plus haut, 60 sur 115 enquêtés, soit 52,2 % considèrent l’implication et les actions du candidat
dans le processus de développement de l’entité locale.
Dans cette couche d’intellectuels, les électeurs, rationnels, semblent tenir compte du passé ou de l’histoire du candidat. En
titre illustratif, certains reconnaissent :


Le sacrifice héroïque dans la défense et promotion du bien-être et le mieux-être des enseignants victimes de la
mauvaise gouvernance. Cette œuvre est attribuées à Mali’si Malisawa qui fut longtemps Président du Syndicat des
Enseignants du Congo (SYECO), Représentation de Butembo. Son courage dans la recherche de la vérité et la
réussite dans la défense du cahier des charges des enseignants de la Province éducationnelle du Nord- Kivu II
restent appréciés par les électeurs intellectuels ;
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La vision de changer la vie des gouvernés avec des bons projets, l’humilité et la simplicité de Hubert Syahetera
malgré sa richesse. Les enquêtés ajoutent l’initiative d’élargir la grand route du Centre-Ville de Butembo lorsqu’il
était Maire de Ville ;
Le sang froid ou franc-parler de Mbindule Mitono envers les gouvernants ;
L’esprit de Pionnier de la réunification du pays, de diplomatie de Mbusa Nyamwisi par l’évitement de l’incursion
rwandaise et de l’opération Effacer le tableau,-opération au cours de laquelle les soldats du Mouvement de
Libération du Congo (M.L.C.), dirigé par Jean-Pierre Bemba, auraient, pour remporter magiquement la victoire,
consommé la chair de quelques citoyens Bambuti.,- pendant la rébellion de 1998 à 2002. Cette information devait
être confirmée par une recherche scientifique spécifique. - En plus, les opérateurs économiques de Butembo
auraient bénéficié des facilités fiscales et commerciales et nombreux cadres du mouvement engagés dans les
services de l’Etat par de Mbusa Nyamwisi, lorsqu’il dirigeait en région de Beni, Butembo-Lubero, le Mouvement
rebelle dénommé « Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kisangani-Mouvement de Libération (RCD/KML)»24 ;
Esprit d’entrepreneuriat et de développement de Pierre Pay-Pay par l’allocation des crédits aux opérateurs
économiques de Butembo ;
L’engagement du Professeur Kakule Matumo Kitswiri Paul dans la socialisation politique de la population de
Butembo à travers l’animation des conférences et émissions à la radio reste apprécié par l’élite intellectuelle en
titre d’action de développement et de qualité d’un bon Représentant du peuple.

De toutes les théories de comportement politique, le modèle ou paradigme de l’électeur rationnel permet de comprendre
le comportement des électrices et électeurs intellectuels de Butembo à l’occasion des élections des députés nationaux en
2011. Comme on l’a bien vu, les électeurs votent pour les candidats capables de les représenter ou ayant laissé des traces
d’actions de développement.
4.4

CHOIX DES INTELLECTUELS ET ÉLECTION EFFECTIVE EN VILLE DE BUTEMBO

Nous nous intéressons ici sur la capacité des intellectuels de Butembo à fournir un diagnostic à l’élection des députés en
Ville de Butembo. En autres termes, il s’agit de vérifier si les facteurs privilégiés par les intellectuels peuvent transparaitre dans
l’électorat général en Ville de Butembo. Ce faisant, nous avons comparé les choix des intellectuels avec les résultats de
l’élection dans le tableau XII.
Tableau XII : Quatre candidats choisis par la crème d’intellectuels de Butembo en 2011

No

1
2
3
4

5

candidat

Parti

Kakule Matumo PALU
Kitswiri Paul
Kakule Syahetera CPR
Hubert
Mbusa Nyamwisi RCD-K
Antipas
Paluku
Mali'si UDECF
Malisawa MarieJules
Autres candidats

No du
candidat

Nombre
d’enquêtés

Pourcentage

48

40

34,8

Voix
Total voix
observation
obtenues en
des
2011
colistiers
13374
1753
Non élu

17

21

18,3

19272

2642

Elu

80

17

14,8

21730

7221

Elu

86

08

07

13075

3602

Elu

25

21,7

Légende : PALU : Parti lumumbiste unifié, CPR : Convention des Progressistes pour la République, UDECF : Union des Démocrates Chrétiens
Fédéralistes, RCD/K-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kisangani-Mouvement de Libération.

24

Ce mouvement est devenu un parti politique, à l’ occasion de l’Accort global et Inclusif du 17 décembre 2017 et la réunification de la
République Démocratique du Congo en 2003.
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Il ressort de ce tableau que le Professeur Kakule Matumo Kitswiri Paul, candidat favori dans cette couche de la population,
en 2011, n’est pas élu par l’ensemble des électeurs. Pour cause, lui et ses colistiers ont obtenu 15127 voix contre 16892 sur la
liste d’un de ses challengeurs Mbindule Mitono Crispin proclamé élu, conformément à la fiche de compilation no 9 de la
Commission Electorale Indépendante.
Dans ce cadre, comme on le constate à travers le tableau ci-dessus, le seul apport des voix des colistiers ne permet pas
nécessairement de gagner les élections. Ceci se justifie par le fait que les colistiers de l’élu Mbindule ne lui augmentent que
931 voix seulement, alors que ceux du candidat perdant Prof. Kakule Matumo lui apportent 1753 voix. L’effort personnel reste
aussi de grande utilité. D’autres facteurs doivent être renforcés. Il y a lieu de ressortir de cette étude de 2011 qu’au cours
d’une élection, certains candidats pointés et appréciés, par la couche d’élite intellectuelle, obtiendraient la chance d’être
élus par l’ensemble d’électeurs. Toutefois, il est utile de bien choisir les colistiers compétents, expérimentés ou légitimes en
renforçant d’autres critères et qualités personnelles.
Quant à d’autres raisons de choix soulevées, un pourcentage très faible 9,6% d’enquêtés citent de façon disparate, quelques
caractéristiques particulières évoquées pour chaque candidat élu. En réalité, ces critères sont grosso modo liés aux œuvres ou
à l’expérience de ces candidats mis en évidence.

5

DISCUSSION DES RÉSULTATS ET CONCLUSION

Cette étude a le mérite d’avoir montré qu’au cours d’une élection en Ville de Butembo, la couche d’intellectuels peut fournir
un diagnostic fiable des élus. En effet, tous les quatre candidats pointés et appréciés, pour des raisons plus objectives et
rationnelles, par l’élite intellectuelle, étaient élus sinon très bien placés pour être élus par l’ensemble d’électeurs. La théorie
du choix rationnel explique donc le comportement des électeurs intellectuels de Butembo.
Toutefois, il est utile de considérer le type d’élection avant d’appliquer cette théorie. Pour le cas précis des élections en RC
Congo, il ne suffit pas que le candidat soit objectivement bon en regard des facteurs prônés par l’élite intellectuelle. Il doit être
placé avec des colistiers compétents, expérimentés ou légitimes pour renforcer d’autres critères et consolider ainsi les chances
d’être élus. Le cas du Professeur Kakule Matumo Kitswiri Paul, dont le nombre total de voix obtenus recommandait l’élection,
mais sans être élu est très éloquent. En outre, non seulement l’apport des colistiers comptait pour l’élection des candidats (le
cas de Paluku Malisawa Marie-Jules qui avait moins dans la liste). L’élection des trois autres candidats s’explique par d’autres
critères telles que les qualités personnelles, appréciées par d’autres couches d’électeurs non intellectuels (KIVIKYAVO, 2012,
p378). Ceci se justifie par le fait que les colistiers de l’élu Mbindule ne lui augmentent que 931 voix seulement, alors que ceux
du candidat perdant Prof. Kakule Matumo lui apportent 1753 voix. D’autres facteurs doivent être renforcés.
Enfin, le constructivisme prôné par Jean- Louis le Moigne (1995), la méthode comparative, les techniques d’enquête par
questionnaire et l’approche statistique, à travers l’analyse factorielle (du graphique des valeurs propres), nous permettent de
comprendre que trois facteurs expliquent rigoureusement le choix des députés nationaux par la crème d’intellectuels de
Butembo, ce, en 40,8%. Il s’agit de la capacité intellectuelle suffisante(ou compétence) pour représenter les gouvernés, des
œuvres de développement du candidat, et la riche expérience professionnelle ou politique des candidats. L’information
ajoutée par les 11 facteurs de la rupture du coude ou autres reste peu pertinente.
Néanmoins, l’image relative construite de la réalité des déterminants de choix des candidats à travers la strate
d’intellectuels, n’est que le produit de l’esprit humain en interaction avec cette réalité, et non le reflet exact de la réalité ellemême. Nous reconnaissons que la vérité à laquelle nous aboutissons n’est pas à 100% vraie si l’on considère d’autres
regroupements différents de la population notamment les jeunes, les illettrés, les vieux et les paysans notamment.
Ainsi, d’autres raisons peuvent être soulevées, bien qu’avec un faible pourcentage. Parmi ces raisons peuvent figurer le
courage de la recherche de vérité et réclamation des droits des citoyens, la vision de changer la vie des gouvernés avec des
bons projets, l’humilité et la simplicité, le sang froid ou franc-parler envers les gouvernants, l’esprit de Pionnier et de
diplomatie, bref, la personnalité du candidat, susceptible de rassembler plusieurs indicateurs.
Cette catégorie d’électeurs rationnels opère le choix du candidat sur base de sa compétence ou capacité (niveau)
intellectuelle et ses œuvres de développement et sa vie morale. L’enquête révèle que 73,9% d’intellectuels de Butembo
opèrent le choix sur base de ce premier déterminant. Quant au second déterminant, 52,2 % considèrent quelques œuvres de
développement marquées par le candidat. Aussi, 42,6% d’enquêtés tiennent compte de l’expérience du candidat. Avec la
Variance totale expliquée, les trois facteurs permettent d’expliquer en 40,8% la motivation des électeurs. Au sujet du
deuxième facteur, une seule action de développement plus marquante suffit pour apprécier positivement le candidat. Ce qui
nous permet de mettre en évidence la Loi scientifique de la minimisation d’actions du candidat à l’élection. Cela suppose
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aussi qu’un candidat sortant, membre d’un Gouvernement qui attaquerait un grand chantier (comme l’asphaltage de toutes
les routes de la République) jusqu’à l’achever avec succès, aurait plus de chance d’être choisi par les intellectuels quel que soit
un peu d’effort consacré à d’autres chantiers. Par ailleurs, il est possible qu’en reléguant au second plan un secteur important
comme celui de la Sécurité des personnes et de leurs biens ou en prouvant son incapacité à le gérer avec efficacité, que d’autres
actions d’un candidat sortant soient réduites à néant.
Par ailleurs, le Professeur Kakule Matumo Kitswiri Paul plus universitairement gradé de tous les candidats, gagne, en
premier, la confiance de la crème d’intellectuels de Butembo même si le scrutin de liste et de représentation proportionnelle
au plus fort reste ne le favorise pas du tout. Ceci permet de généraliser le fait qu’un candidat remportant la victoire dans une
couche des électeurs peut ne pas être élu, suite, soit aux faibles voix de ses colistiers ou à l’indifférence d’autres couches, ou
encore pour d’autres raisons, .
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ANNEXES
I. QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE
Dans le cadre de nos études de troisième cycle, à l’Université Officielle de Ruwenzori, nous vous remercions pour votre
contribution à ces études sur les élections des députés nationaux du 28/11/ 2011, en Ville de Butembo. Il est question de
répondre sincèrement aux questions ci-dessous. Le questionnaire dûment rempli peut nous être remis au Bureau de l’Institut
Supérieur de Commerce de Butembo (ISC/Butembo),CT Muhiwa : 0997702808 ;0810201029 ;0853474752.
1. Etes-vous membre d’un parti politique ?
Oui

Non

Si oui, lequel ?..............................................................................

2. Selon vous, quel candidat député national en Ville de Butembo avait le mérite d’être voté le 28/11/2011 ? (candidat élu
ou non élu)…....................................................................
3. Quelle est la raison qui vous a poussé à choisir votre candidat député national en 2011 en Ville de Butembo ? (Si vraie,
cochez plusieurs raisons vous ayant motivé)
Ses œuvres de développement. Exemple……………………………………………..

Choix au hasard suite au bulletin de vote reprenant une très longue liste des noms de députés,

Faire valoriser mon candidat comme notable de la Ville de Butembo,

Il est membre de ma famille biologique,

Il est membre de mon église, mon association

Promouvoir le candidat de ma profession,

J’ai profité de ses dons ;

Membre de mon parti ;

J’ai choisi un candidat du parti d’opposition ;

J’ai été entraîné(e) à voter pour le candidat le jour de l’élection ;

Sa riche expérience ? Justifier…………………………………………………………….

Un bon comportement moral ou social

Sa capacité intellectuelle suffisante pour représenter les gouvernés
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Autres raisons ?

Lesquelles ?......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Si vous avez choisi un candidat puisqu’il est membre de votre parti, pourquoi l’avez-vous choisi parmi les quatre candidats
de la liste de ce parti ?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
5. Votre identité :
-sexe

M

- profession :

F
- Etudiant
- Enseignant
- Autre

Laquelle ? ……………………………………………….

-Age :………………….
-Niveau d’étude :…………………..

II. QUELQUES SIGLES UTILISÉS
1. CPR : Convention des Progressistes pour la République
2. DCF/N : Démocratie Chrétienne Fédéraliste/Nyamwisi
3. M17 : Mouvement du 17 Mai
4. MIR : Mouvement indépendant pour le renouveau
5. MSR : Mouvement Social pour le Renouveau
6. PALU : Parti lumumbiste unifié
7. PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie
8. RCD/K-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/ Kisangani-Mouvement de Libération
9. R.D.Congo : République Démocratique du Congo
10. UDECF : Union des Démocrates Chrétiens Fédéralistes
11. UMDN/C : Union des Mai-Mai Démocrates Nationalistes
12. UNC : Union Nationale Congolaise
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III. Attribution des sièges aux candidats, circonscription à sièges multiples, Fiche de compilation no 9, Centre locale de
Compilation des Résultats de Butembo( cf. aussi pages suivantes)
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IV. Attribution des sièges aux listes, circonscription à sièges multiples, Fiche de compilation no 7, Centre locale de Compilation des Résultats de
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ABSTRACT: This work focuses on evaluation the electronic stability of the Harshaw 6600 Plus reader. For this evaluation, a
control procedure of electronic components of the reader was developed to quantify normal ranges of variation and annual
average trends. These are: the temperature of the nitrogen regulator thermocouple, the high voltage, the reference light, and
the background noise of the photomultiplier tubes. The results show that the optimal operating values specific to our working
conditions were respectively for pellet ii of 23.460C - 31.98oC; 797.1V - 798.8V; 73.10 nC - 90.29 nC; 0.037 nC - 0.44 nC;
respectively for pellet (iii) of 23.680C-32.230C; 810.8V-811.6V; 78.14nC-97.95 nC. ; 0.07nC-0.31 nC; an evolution rates, not
significant below 0.5% and 1% for the background of the photomultiplier tubes and the temperature of the thermocouple;
constant 0.05% of the high voltage; not significant above 2% for the reference light parameter for positions (ii) and (iii) were
respectively observed between years.
The high voltage and the photomultiplier exhibited stability during all the time of our study, on the other hand certain
parameters like the temperature of the thermocouple, the reference light sometimes presented instabilities. Overall, the
current state of our system is satisfactory for its continued use.

KEYWORDS: Stability, Electronic parameters, Pellet, Optimization condition.
RÉSUMÉ: Ce travail porte sur l’évaluation de la stabilité des paramètres électronique du lecteur Harshaw 6600 Plus .Pour cette
évaluation, une procédure de contrôle qualité des composantes électroniques du lecteur a été mise au point pour quantifier
les fourchettes normales de variation et les tendances moyennes annuelles. Il s’agit de : la température du thermocouple du
régulateur d’azote, la haute tension, la lumière de référence, le bruit de fond des tubes photomultiplicateur. Les résultats
montrent que les valeurs de fonctionnement optimales spécifique à nos conditions de travail ont été respectivement pour la
pastille ii de 23,460C - 31,98 oC ; 797,1V - 798,8V ; 73,10 nC - 90,29 nC ; 0,037 nC - 0,44 nC ; respectivement pour la pastille (iii)
de 23,680C-32,230C ; 810,8V-811,6V ; 78,14nC-97,95 nC. ; 0,07nC-0,31 nC ; Des taux d’evolutions, non significatif en dessous
0,5% et 1% pour le bruit de fond des tubes photomultiplicateurs et la temperature du thermocouple ; constant de 0,05% de la
haute tension ; peu significatif en dessus de 2% pour le paramètre de la lumière de référence pour les positions (ii) et (iii) ont
été respectivement constaté entre les années.
La haute tension et le photomultiplicateur ont présenté une stabilité pendant tout le temps de notre étude par contre certains
paramètres comme la température du thermocouple, la lumière de référence ont présenté parfois des instabilités. Dans
l’ensemble, L’état actuel de notre système est satisfaisant pour son utilisation continue.

MOTS-CLEFS: Stabilité, Paramètres électroniques, optimisation du fonctionnement.
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1

INTRODUCTION

Individual radiological monitoring of workers under ionizing radiation is a regulatory requirement of a radiological
protection program [1] that respects the optimization principle [2, 3, 4]. Since 1999 the National Laboratory of Public Health
(LNSP), created by the decree n °91-605 of October 09, 1991,through its Ionizing Radiation Protection Sub-Directorate (SDPRI),
monitors radiation exposed workers in Côte d'Ivoire [5] using thermoluminescence dosimetry. The new Harshaw 6600 Plus
model dosimetry system offered in 2014 by the International Atomic Energy Agency (IAEA) is based on the phenomenon of
thermoluminescence. From 2017, the new Radiation and Nuclear Surety Authority (ARSN) was created to replace LNSP. ARSN
to decide to join a quality approach to verify the performance of its measurement system. Dose measurements in terms of
quality require a good knowledge of the dosimetric and electronic performances of the system [6, 7]. The electronic
performance of the reader object of this article through the electronic quality control test presents in the course of its use
drifts vis-à-vis the data of the manufacturer. Long-term use of the TLD system without a complete verification of the stability
of critical parameters could lead to underestimation or overestimation of doses that could compromise the protection and
safety of exposed workers [8]. These problems are solved by expanding the tolerance range of our working conditions so that
measurements continue without critical evaluation of the reasons for the failure. It is imperative in this work to check the
current state of the electronic components, to evaluate the stability and to define new optimal operating ranges for continued
use of the Harshaw TLD Model 6600 Plus Reader for personal monitoring in Cote d'Ivoire.

2
2.1

MATERIALS AND METHODS
MATERIALS

The TLD system used for individual monitoring at the SDPRI is used to measure thermoluminescence (TL) from the
temperature of liquid nitrogen. It is composed of a Harshaw 6600 Plus automatic reader connected to a computer, a printer
and TLD-100 type dosimeters each consisting of two rows of LiF: Mg, Ti pellets in position (ii) and (iii) of dimensions 3.2x3.2x0.38
mm3 and 3.2x3.2x0.15 mm3 protected by a case in rubber. The bottle of nitrogen gas is used to cool the reader for its operation.
Positions (ii) and (iii) on the TLD map allow the evaluation of Hp (10) and Hp (0.07), respectively [9].
2.1.1

DESCRIPTION OF THE READER

The reader is composed of electronic circuits that can read up to 200 maximum cards in a single load. During the reading,
periodic checks of the intensity of the internal source, the reference light (RL) and the noise of the two photomultiplier tubes
(PMT) are taken at the beginning and at the end of each new dosimeter group. . The reader was calibrated in physical unit
(mSv) by irradiating the dosimeters "gold" of calibrations at the Secondary Laboratory of Dosimetry Calibration (LSED) of the
Nuclear Research Center of Algiers (CRNA, Algeria), compared to Hp (10) and Hp (0.07). After irradiation, these "gold"
dosimeters from Algeria were read two months after sending in order to have similar fadings [10]. At the start of the reader,
an electronic quality control procedure is carried out by carrying out tests. On-line observation to test that the various critical
operating parameters remain within the permissible limits during the normal course of operations. This procedure controls
certain critical and sensitive subsystems so regular monitoring is recommended to help understand the reader's problems [11].
The quality control self-test report generates and displays the results of the parameters such as the temperature of the nitrogen
regulator thermocouple, the high voltage, the reference light, the background of the photomultiplier tubes, the Ground, -15V,
+ 15V and the analog-to-digital converter on each card position to check the ability of the 6600 Plus model reader to accurately
read the pellets in position (ii) and (iii) on the map and compare the results internal firmware standards. All lines and columns
must read "PASS". A reading indication '' FAIL '' indicates that an electronic card or assembly must be verified calibrated or
replaced [12].
2.2

METHODS

We have identified at each quality control test four electronic parameters of the reader that exhibit fluctuations. So, we
decided to collect historical experimental data from these quality control tests during the period from February 2014 to
December 2016. The data unavailability of 2017 and 2018 was due to the inactivity of the SDPRI for reasons for changing legal
status. Next, we have grouped and calculated the annual averages (equation 1), the standard deviations of the annual mean
(See Eq.1) and the annual evolution rates ( See Eq.2), relative to the four (4) critical parameters of the reader in position (ii)
and (iii) TLD card patches.
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=

1

(1)

m is the mean value best estimate of the variable x, N is the number of measurements, i represents the number of series
of any measurement and x the measured parameter
=

1
( − 1)

−

(2)

is the standard deviation of the mean, m is the mean value best estimate of the variable x, N is the number of
measurements, i represents the number of series of any measurement and x the measured parameter
_
=
(3)

is the rate of evolution, y1 is the value of one magnitude at a time and y2 is the value of the same magnitude at another

time.
The study of the stability and the optimal conditions of operation of our system were finally determined by the retrospective
analysis of the temporal evolution of these tests of starting of the parameters of electronic quality. The analysis quantified the
normal range of variation and the annual average trend. The results were compared with those of the literature and the
manufacturer's specifications [12].

3
3.1

RESULTS AND DISCUSSION
TEMPORAL EVOLUTION OF THERMOCOUPLE TEMPERATURE

During the heating of termoluminesscents dosimeters, the phenomenon of appearance of micro-dust can become
incandescent to disturb the measurements of doses [13]. To limit this, the flow of nitrogen makes it possible to avoid the
presence of oxygen in contact with the TLD material. The temperature of the nitrogen is regulated by a thermocouple that
must operate in the temperature range to be measured with the optimum thermocouple usage range defined by the
manufacturer in order to have reliable doses. Figure 1 shows the evolution of the temperature of the hot nitrogen regulator
thermocouple pellets in position (ii) and (iii) depending on the day of operation of the reader. Pellet temperatures in positions
(ii) and (iii) ranged from 23.460C to 31.980C and from 23.680C to 32.230C in 2014, respectively; from 24.630C to 31.490C and
from 24.900C to 31.740C in 2015; from 23,460C to 30,270C and from 23,68 to 30,52 0C in 2016. The temperature range of the
thermocouple of our use medium was in the range of 23.460C to 31.98oC for the pellet (ii) and from 23.680C to 32.230C for
the pellet (iii). We observe that 8% of the data in the graph in Figure 1 showed temperatures slightly above 30 ° C, which is
higher than the range of use defined by the manufacturer. This is probably due to our working environment. However a low
evolution rate below 1% of the average annual temperature for both positions was found between years. During the period of
our investigation, the average ambient temperature of the laboratory room was around 24oC, while the average annual
temperature trend was 27oC for both positions. This value of 27 °is a little upwards since it had to be at working ambient
temperature after a two-hour stabilization period of the reader [] Therefore, the climatic conditions of our laboratory have to
be improved. The average annual temperature has been within 10-30, so the thermocouple is in good condition and has a
stable response despite some derivatives

ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1183

Impact of Harshaw 6600 Plus Reader's Electronic Parameter Stability on Precision Dose Measurements of Workers Exposed
to Ionizing Radiation in Côte d'Ivoire

Fig. 1.

3.2

Evolution of the temperature of the hot nitrogen regulator thermocouple pellets in position (ii) and (iii) depending on
the day of operation of the reader

TEMPORAL EVOLUTION OF PMT NOISE

The photomultiplier is the electronic component that captures the thermoluminescent emissions of the TLD and delivers
an electrical signal. It is therefore very important to continuously measure the electronic background noise in the system. This
noise comes from light leaks and the dark current of the PMT. Figure 2 shows the evolution of the PMT noise of the pellets in
positions (ii) and (iii) according to the day of operation of the reader. The electronic background of the pellets at positions (ii)
and (iii) ranged from 0.0390 nC to 0.1034 nC and from 0.5525 nC to 0.15088 nC in 2014, respectively; from 0.0401 nC to 0.2404
nC and from 0.0802 nC to 0.3117 nC in 2015; from 0.037 nC to 0.445 nC and from 0.0749 nC to 0.2474 nC in 2016. The range
of variation was in the range 0.037 to 0.44 nC for pellet (ii) and 0.05 nC to 0.31 nC for pellet (iii). We find that the ranges of
variations of the pellets (ii) and (iii) agree with that of the manufacturer. But they are below the value 2, the operating range
defined by Alves. And al. [14]. The average annual trend of PMT noise over the years of study in Table 1 is substantially equal
to 5% and 10% for pellet (ii) and (iii) respectively [15]. These differences in ranges of variation and annual mean values were
probably due to the meteorological condition of our middle of use of the reader or reader model. In addition, a very insignificant
rate of change below 0.5% of the mean annual PMT noise for both positions was observed between years. The PMT daily
reading values plotted in Figure 2 show stable over the study period. The few cases of exceeding the manufacturer's defined
range of use observed in Figure 2 were due to a small contribution from another deferred light such as the natural background
signal [9]. However, this signal of the natural background noises at a relatively low weight and very little influence the
measurement. The photomultiplication behaves well
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Fig. 2.

3.3

Evolution of the PMT noise of the pellets in positions (ii) and (iii) according to the day of operation of the reader

TEMPORAL EVOLUTION OF THE HIGH VOLTAGE (HT)

The high voltage measures the supply voltage of each photomultiplier tube. It requires careful examination because it may
affect the light collection system, and therefore the results of the TL dose Figure 3 shows the evolution of the values of daily
readings of the high voltage (HT) positions (ii) and (iii) of the pellets as a function of the day of operation of the reader. The
values of positions (ii) and (iii) of pellets ranged from 798.1V to 798.8V and from 810.8V to 811.6V, respectively, in 2014; from
798.2V to 798.8V and from 810.8V to 811.6V in 2015; from 797.1V to 798.8V and from 810.8V to 811.6V in 2016. The range of
variation of high voltage during normal operation of the device of this work was respectively in the range of 797.1V-798, 8V
for the pellet (ii) and 810.8V-811.6V the pellet (iii). The variation ranges for pellet (ii) and (iii) respectively were below 860-880
V and 855-875V [14]. a constant rate of change of 0.05% of the high voltage for both positions was observed between years.
The mean annual trend of HT over the years of study for pellet (ii) and pellet (iii) was 798V and 811V, respectively. These annual
mean values trends in Table 1 are very low between years, very insignificant compared to reference levels of ± 5V standard
deviation of the manufacturer's tolerance and are less than 804 for pellet (ii) and greater than 796 for lozenge (iii) [15]. These
differences in ranges of variation and annual average values could have their origins in this work, either in the difference of the
model of manufacture of the reader [15] or in the meteorological conditions of functioning of the readers. The daily values
traced in Figure 3 pellets (ii) and lozenge (iii) show standard deviations of less than 5V, suggesting that HT show stable behavior
over the study period and make the reader calibration factor stable. Some short-term variations were observed, which is
probably due to the different latency times before starting the test. High voltage did not affect the light collection system
(photomultiplier) and therefore the results of daily readings of termoluminescence. it is in good condition. We do not need to
do a manual correction.
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Fig. 3.

3.4

The Evolution of the values of daily readings of the high voltage (HT) positions (ii) and (iii) of the pellets as a function
of the day of operation of the reader

TEMPORAL EVOLUTION OF REFERENCE LIGHT

This parameter measures the light delivered by two diodes. These reference lights are located in the PMT device. Reference
readings are taken at the beginning and at the end of each new dosimeter group. Figure 4 shows the evolution of the values
of daily readings of the reference light (RL) of the positions (ii) and (iii) of the pellets as a function of the day of operation of
the reader. The values of positions (ii) and (iii) of pellets ranged from 73.10 nC to 90.29 nC and from 78.14 nC to 97.95 nC in
2014, respectively; from 80.46 nC to 88.24 nC and from 79.18 nC to 87.37 nC in 2015; from 81 nC to 89.43 nC and from 81.04
nC to 90.62 nC in 2016. The range of variation of the reference light (RL) during normal operation of the device was respectively
in the range of 73.10 -90.29 nC for the pellet (ii) and 78.14-97.95nC the pellet (iii). However, they are below 400-485 nC and
580-700 nC, the operating range defined by Alves. et al. [14] respectively for pellet (ii) and (iii). An evolution rate above 2% of
the average annual reference light for both positions has been observed between years. The long-term trends in the standard
deviations of these mean annual values over the years of study in Table 1 are significant compared to the reference levels of
10% standard deviation of the manufacturer's tolerance. Moreover, these mean annual values are below 1479.7 1303.0, values
recommended by Schandof and Al [15] respectively for pellet (ii) and (iii). These differences in ranges of variation and trends
in mean annual values may be due to the duration of data collection or in the difference of the reader's manufacturing model
[10]. The daily values plotted in Figure 4 of pellets (ii) and (iii) show dispersions greater than 10% of the standard deviation,
which suggests that the reference light source has not been constant over the period of time. 'study. The cause of this
dispersion, which was suggested by the manufacturer of the instrument, is probably due to some foreign matter such as dust
that could accumulate on PMT lenses [17]. For this, regular maintenance of the PMT lens must be carried out. The reference
light must now be monitored with great care.
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Fig. 4.

Evolution of the values of daily readings of the reference light (RL) of the positions (ii) and (iii) of the pellets as a
function of the day of operation of the reader
Table 1. Annual average and standard deviation of the 2014-2016 reader's electronic parameters

Estimate of value
Parameter

T (oC)
HV (Volts)
RL (nC)
PMT (nC)

4

Position ii
2014
27,64±1.4
798±0,26
82,40±4,5
0,05±1%

2015
27,7±1.6
798±0,18
84,75±2,26
0,05±3%

Acceptable
criterion
[12]

Position iii
2016
27,43±1,4
798,4±0,31
86,47±2,07
0,05±6%

2014
27,84±1.4
811,4±0,10
88,21±3,43
0,10±2%

CONCLUSION

2015
27,9±1,7
811,±0,19
88,8±2,06
0,11±4%

2016
27,4±1,4
811,4±0,07
88,28±1,49
0,13±2%

0-30
!!!!!
∓5
!!!!!
∓10%
!!!!!
∓10%

This work evaluated the stability to electronic parameters of our Harshaw 6600 Plus reader as part of our technical quality
assurance program. The monitoring and analysis of readings of the daily values of the self-tests of the electronic quality control
parameters made it possible to check the current state of the electronic components and to redefine new ranges of variation
specific to our working condition. These new ranges of variation will now serve as a reference indicator for responding to
maintenance needs in a timely manner. The annual average trends will also make it possible to evaluate, in the medium and
long term, the upward or downward trends in the parameters between years.
The results also revealed that parameters such as high voltage and photomultiplier are stable, but some parameters such
as thermocouple temperature and reference light need to be monitored with special attention in order to take timely
maintenance decisions for avoid for a long time to immobilize the reader.
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ABSTRACT: La présente étude a porté sur la problématique de la mévente et de la transformation de la tomate au Burkina Faso.
En prenant le cas de la production de la tomate au barrage de Toecé dans la province du Passoré, cette étude a pour objectif
de démontrer que la communication peut, de diverses manières contribuer à une amélioration de la situation de la vente et
de la transformation de la tomate au Burkina Faso.
Des résultats de cette étude, on retient principalement que les barrières linguistiques, les intermédiaires lors de la vente des
tomates et le manque d’unités de transformation à l’échelle nationale sont les véritables problèmes qui mine le secteur de la
tomate. Des solutions allant de d’actions à des innovations de nouvelles technologies de la communication ont été proposées
face à la problématique de cette étude.

KEYWORDS: Communication ; promotion ; tomates ; transformation ; Passoré ; Burkina Faso.
1

INTRODUCTION

La production maraichère au Burkina Faso constitue un pan important de l’agriculture. En effet, la production maraichère
représente 16,5% de la production de l’agriculture et 10,5% de celle du secteur primaire (EASYPol 2007). Les régions qui sont
le plus concernées par la culture maraîchère sont la Région du Nord, la Région des Hauts Bassins et la Région du Centre-Ouest.
La superficie globale est de plus de 27 000 ha.
Les activités de production maraichère sont sans doute la carte postale qui sied le mieux à la région du Nord du Burkina
Faso. La salade, les carottes, les tomates et les oignons sont autant de cultures que l’on rencontre dans les périmètres
aménagés pour la maraicher culture.
Dans cette zone très peu arrosée du Burkina, plus de 600 mm d’eau sont enregistrées en années favorables, cela fait des
lustres que les paysans de cette zone ont appris à ne pas se contenter de la saison des pluies. La région est devenue une zone
d’intense production maraichère et la tomate fait partie de la principale spéculation produite chaque année. La production de
la tomate est estimée à environ 32 650 tonnes dans la région du Nord selon la direction régionale de l’agriculture. L’essentiel
de cette production a été faite au niveau des grands sites comme le barrage de Toecé communément appelé barrage Kanazoé
au niveau de la province du Passoré mais aussi sur d’autres sites comme Tougou, Bouinré, Tiou dans ladite région. Toute fois
si l’investissement des maraichers porte l’admiration, la filière de la tomate est encore minée par des maux multiformes. Une
situation préoccupante pour les producteurs qui faute de clients et de transformation perdent chaque campagne près de la
moitié de la production sachant que le rendement moyen de la tomate dans la région du Nord est d’environ 30 tonnes à
l’hectare.
Le problème avec la production de la tomate est que c’est un produit périssable et qu’il arrive à maturité sur toutes les
parcelles pratiquement au même moment c’est-à-dire au mois de janvier-février posant ainsi un sérieux problème
d’écoulement. C’est dans cette lancée que nous avons mené la présente étude dans la région du Nord du Burkina sur le rôle
de la communication dans la problématique de la mévente et de la transformation de la tomate.
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La question à laquelle nous tenterons de répondre au travers cette étude est la suivante : en quoi la communication
pourrait-elle contribuer à booster l’écoulement et la transformation de la tomate au Burkina Faso ?
L’objectif principal de cette étude est de montrer que la communication a une part importante dans la promotion de la
tomate au Burkina Faso en vue d’assurer son meilleur écoulement.
De façon spécifique il s’agit de :



2

S’entretenir avec des personnes ressources en lien avec la production de la tomate dans la région du Nord du
Burkina ;
Faire une recherche sur les innovations disponibles pour un meilleur écoulement de la tomate.

MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été menée en Septembre 2017 dans la région du Nord du Burkina Faso, précisément dans la province du
Passoré, la commune de Yako.
La Région du Nord est comme son nom l’indique, située dans la partie Nord du Burkina Faso et est constituée des provinces
du Passoré, du Yatenga, du Loroum et du Zondoma.
Sur le plan environnemental on relève essentiellement :






Une présence de retenues d'eau permanentes ;
Une présence de ressources minières variées ;
Une diversité des sols pour les activités agro-sylvo-pastorales ;
Un potentiel appréciable de bas-fonds pour les activités agricoles ;
L’existence de sites touristiques et de richesses culturelles.

Le choix de cette zone d’étude se justifie par le fait que c’est une zone à forte production de tomates à travers le barrage
de Toece. De plus, la production de tomates dans cette zone couvre une superficie de 218.5 hectares avec une production
attendue annuellement de 4370 tonnes. Enfin, dans cette zone deux variétés de tomate sont produites. Il s’agit de la variété
Tropimech et de la variété Mongal (Sawadogo et al. 2015).
La méthodologie de cette étude a consisté en deux phases.
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Une phase théorique qui a consisté à la recherche bibliographique sur la tomate et une phase pratique qui a consisté à une
série d’entretien auprès des différents acteurs de la filière que sont :





3
3.1

Administrant un guide d’entretien au directeur provincial de l’agriculture de la province du Passoré ;
Administrant un guide d’entretien au chef du site de Gomponsom ;
Administrant un guide au chef de l’union des producteurs de tomates du Passoré ;
Administrant un guide d’entretien à des producteurs de tomates.

RÉSULTATS
PROBLÉMATIQUE DE LA MÉVENTE ET DE LA TRANSFORMATION DE LA TOMATE

Dans la province du Passoré, la production de la tomate est en constante évolution s’agissant des aires de culture. Les
chiffres de la direction provinciale du Passoré illustre cette situation.
Tableau 1.

Données sur la production de la tomate au Passoré (Source : Direction Provinciale de l'agriculture du Passoré)

Campagne de production
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017

Superficie
226 hectares
267 hectares
247 hectares
331 hectares

Production
4520 tonnes
5340 tonnes
4940 tonnes
6620 tonnes

Bien qu’au regard de ces données, nous constatons une production de la tomate en hausse à part une baisse enregistrée
entre 2015-2016, le secteur de la tomate est confronté à des maux qui entravent l’écoulement de la tomate. Il est ressorti des
entretiens auprès des producteurs de tomates que la problématique de la mévente et de la transformation de celle-ci émane
de trois causes principales :




La tomate est un produit périssable ;
La quasi inexistence de filière de transformation de la tomate au Burkina ;
Manque d’un comptoir de vente de la tomate.

Ces causes corroborent avec les affirmations de El Hadj Madi RAABO, producteur de tomate « la production de la tomate
est bonne mais notre souci, c’est la mévente. Pas de possibilité de conserver ni de transformer. Pas d’usine de transformation,
c’est difficile »
a. La tomate, un produit périssable
La tomate une fois arrivée à maturité doit être cueillie et vendue par les producteurs car elle pourrit si elle n’est pas
consommée. Ce caractère périssable de la tomate est l’un des facteurs de sa mévente. En effet, selon El Hadj Madi RAABO,
producteur de tomate « lorsque les acheteurs viennent du Ghana, ils veulent des grosses tomates, ils trient et donc on est obligé
de vendre à vil prix car si nous laissons sans vendre les tomates vont pourrir »
De plus, Marcel NANEMA, producteur de tomate affirme que « nous payons la tomate très chère en saison des pluies car
nous n’avons aucun moyen pour la conserver pour notre propre consommation. »
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Fig. 1.

Paniers de tomate (Source: RECA NIGER and CRA-Ti 2016)

b. Une filière de transformation quasi inexistante au Burkina Faso
La tomate étant un produit périssable, il convient de trouver des voies et moyens pour la transformer sur place et aux
périodes de haute production. Une usine de transformation des fruits et légumes est en construction dans le département de
Loumbila, région du Plateau Central et qui peine à voir le jour.
Selon El Hadj Boubacar NABALOUM, producteur de tomate « avant, on nous avait dit que l’on va ouvrir une usine de
transformation de la tomate dans le Passoré et nous étions content. Par la suite nous avons appris que le projet de création de
l’usine a été transférée à Ziniaré et d’après que ce n’est pas fonctionnelle ».
En l’absence d’usine de transformation et en plus de la mévente de la tomate, le séchage de la tomate se révèle comme
l’alternative pour les producteurs. Pour Zenabo Ouédraogo, productrice de tomate « faute de marché, nous sommes obligés
de sécher la tomate pour sauver ce qui peut l’être. Ce sont des efforts d’une campagne de production qui partent dans la
poubelle fautes d’acheteurs. »
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Fig. 2.

Séchage de la tomate à l'air libre (Source : La présente étude)

c. Un compteur de vente inexistant
La commercialisation de la tomate se fait à bord champ et un comptoir de vente permettra de réguler cette
commercialisation.
Le comptoir de vente est un cadre aménagé dans lequel les producteurs s’organisent pour acheminer leur production en
vue de la vente avec des acheteurs potentiels. Les prix dans un comptoir de vente sont fixés par le bureau des producteurs de
concert avec l’Etat. Dans le cas de la province du Passoré, il est ressorti que la gare de Yako avait été désignée comme comptoir
de vente de la tomate mais selon El Hadj Boubacar NABALOUM, producteur de tomate « le manque de suivi de l’initiative
d’utilisation de la gare de Yako comme comptoir a conduit à l’échec de l’initiative ».
Dès lors il est difficile pour les producteurs d’écouler leurs produits. La plupart des acheteurs de tomate dans la province
du Passoré viennent du Ghana. Ainsi selon M. Moussa SEMDE, producteur de tomate « les prix que nous proposons sont rejetés
par les acheteurs et au fina on est obligé de brader la production ».
Par ailleurs, il est ressorti qu’une plateforme maraîchère a été construite au chef-lieu de la région du Nord qui est
Ouahigouya n’a jamais servie. Selon Monsieur Abdoulaye Doudou BAGAGNAN, responsable de la plateforme maraîchère de
Ouahigouya « c’est le manque de sensibilisation des producteurs qui a conduit à la non utilisation de la plateforme maraîchère
et je pense que c’est le moment d’aller dans toutes la province de la région pour sensibiliser les producteurs, parce que les
producteurs ont besoin d’une sensibilisation et d’une prise de conscience. »
Après avoir pris une mesure de la problématique, nous nous sommes penchés sur la communication entre les parties
prenantes, c’est à dire la circulation de l’information entre acteurs dans le processus.
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Fig. 3.

3.2

Plateforme maraichère de la région du Nord (Source : La présente étude)

COMMUNICATION ENTRE PARTIES PRENANTES

Autour de le production et l’écoulement de la tomate un certain nombre d’acteurs se côtoient. Il s’agit des techniciens
d’agriculture, des producteurs, des acheteurs et des intermédiaires.




Les techniciens d’agriculture sont chargés de l’appui conseil et de formation aux producteurs de tomate en vue
d’obtenir de bon rendement et de meilleures productions.
Les producteurs sont des hommes et des femmes qui produisent la tomate dans les différents périmètres irrigués
dans un partage d’expériences dont ils ont bénéficié auprès des encadreurs dans la chaine de valeur.
Les acheteurs sont des personnes qui viennent à bord champ pour acheter la tomate auprès des producteurs de
tomates. La plupart des acheteurs venant du Ghana et ne parlant pas le français ou les langues locales Burkinabés
ont recours à des intermédiaires qui servent d’interprètes pour les transactions. Ils régulent le marché à leur
propre guise.

La communication entre ces acteurs peut s’expliquer à travers des graphes.
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a. Relation entre producteurs et agents d’agricultures

Fig. 4.

Relation entre agents d'agricultures-producteurs (Source : La présente étude)

De cette figure ci-dessus, traduit les propos du chef de l’union des producteurs de tomates du Passoré. En effet, par le
passé, les agents d’agricultures assuraient un service de proximité envers les producteurs de tomates en vue d’accompagner.
De nos jours cette pratique n’est plus tellement une réalité car selon Monsieur Joachim Sankara « actuellement c’est aux
producteurs d’aller vers les services techniques pour l’acquisition des connaissances ».
Cette situation qui inverse le sens de communication entre ces deux acteurs devrait trouver une solution pour un meilleur
accompagnement des producteurs de tomate.
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b. Relation entre producteurs, acheteurs, intermédiaires

Fig. 5.

Relation entre acheteurs-intermédiaires-producteurs

A première vue de ce graphe, nous constatons que le lien entre producteurs et acheteurs est inexistant. Cela traduit que
les intermédiaires sont au cœur du système de la vente des tomates avec les acheteurs. Ces derniers sont ceux qui bénéficient
de la vente de la tomate car tout en jouant le rôle d’interprète entre acheteurs et producteurs, ce sont eux qui fixent les prix.
Les prix sont très désavantageux pour les producteurs au point que certains producteurs préfèrent laisser pourrir leur
production que de les vendre à ce prix. Rappelons que les grands acheteurs de la tomate au Burkina viennent du Ghana. Cette
situation traduit l’importance de la communication pour un meilleur écoulement de la tomate. Si les producteurs parlaient les
langues étrangères des acheteurs, ils se seraient passés des services des intermédiaires.
3.3

CADRES DE PROMOTION DE LA TOMATE

Il ressort de cette étude que divers cadres de promotion de la tomate ont été mis en place avec le concours des différents
acteurs et l’Etat. A ce titre, nous avons le salon de la tomate du Passoré, qui s’organise depuis 2009 et cette année 2017 a eu
lieu, la huitième édition. Ce salon a pour but de rassembler toutes les productrices et tous les producteurs du Passoré pour
exposer leur produit, échanger et trouver des solutions aux problèmes de commercialisation de la tomate (MARE 2013). Au
cours de ce salon, une foire est organisée dans laquelle les meilleurs producteurs sont primés. En somme ce salon de la tomate
du Passoré permet de rendre plus visible la tomate sur le marché national et international.
En outre, il ressort qu’il a été mis en place depuis 2016 une plateforme d’échange autour de la tomate. Cette plateforme
se veut être un cadre d’échange pour tous les magnons de la chaine de la tomate au Passoré. L’objectif premier de cette
plateforme est de réduire les intermédiaires afin de permettre aux producteurs de rentabiliser leur production mais
malheureusement il ressort que la plateforme n’est pas fonctionnelle depuis sa mise en place.
Enfin il ressort qu’un comptoir de vente de la tomate était en construction dans la province du Passoré. Malheureusement,
ce projet de construction est resté inachevé. Ce projet de comptoir de vente de la tomate était mis en œuvre par l’IRSAT et la
station de l’INERA de Farakoba pour partager des technologies innovantes pour la transformation de la tomate.
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3.4

APPORT DE LA COMMUNICATION POUR UN MEILLEUR ÉCOULEMENT ET UNE TRANSFORMATION DE LA TOMATE

De nos jours, avec les avancées technologiques, le domaine de la communication est en plein essor. Communiquer
efficacement devient impérieux pour tous les secteurs d’activités. S’agissant du secteur de la tomate, la communication a une
prépondérante dans la problématique de l’écoulement et de sa transformation.
Pour écouler la tomate il est primordial de parler le même dialecte entre producteurs et acheteurs avant d’avancer toute
proposition de prix. Il ressort de cette étude que sur tous les grands sites de production de la tomate au Burkina Faso, les
acheteurs principaux viennent du Ghana. Ces derniers ne parlent que l’anglais et l’ashanti avec quelques rares mots de Mooré
qui est une langue nationale au Burkina (MARE 2013). Pour un meilleur écoulement de la tomate il convient de trouver des
passerelles pour briser la barrière linguistique entre acheteurs et producteurs. De ce fait, les producteurs de tomates devront
s’attacher les services d’un interprète qui sera présent lors des jours de vente afin de faciliter la communication et de la bien
marchander afin que les producteurs trouvent leur bénéfice. Notons que ces interprètes ne doivent pas être les intermédiaires
actuels qui entravent la rentabilisation de la production de la tomate.
En outre, pour favoriser l’écoulement de la tomate, il est ressorti que très peu d’acheteurs locaux s’y intéressent. Dans
cette lancée, des campagnes de sensibilisation devront être engagées afin de faire susciter un intérêt auprès des acheteurs
locaux (Naika et al. 2005). Cela permettra de faire naitre une concurrence avec les acheteurs venus du Ghana, qui sentant qu’ils
sont les seuls sur le terrain bradent les prix de la caisse de tomate et imposent leurs prix. Enfin s’agissant du prix d’achat des
caisses de tomate, le gouvernement à travers le ministère de l’agriculture devra communiquer régulièrement sur les prix
d’achat de la tomate afin d’assurer une régulation des prix (van Caloen and Dagneau de Richecour 2015). Selon El Hadj Madi
RAABO, producteur de tomate, les prix ont évolués de façon drastique et incontrôlés « au début de la campagne, la caisse de
tomate coûtait 150 000 F CFA. Elle est passée de ce prix à 45000 F CFA, puis à 15000 F CFA et à 1500 F CFA. »
Cette chute brutale des prix n’arrange pas les producteurs étant donné qu’ils dépensent en engrais chimiques et en fumure
organique pour avoir une bonne production.

Fig. 6.

ISSN : 2028-9324

Une production de tomate dans la province du Passoré (Source : La présente étude)

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1197

Rôle de la communication dans la promotion d’un meilleur écoulement des produits de contre saison au Burkina Faso : Cas
de la production de tomates au barrage de Toecé dans la province du Passoré

S’agissant de la problématique de la transformation de la tomate, il ressort de cette étude que le processus de séchage de
la tomate ne respecte pas toujours les normes d’hygiène. Des outils de communication tels que des fiches techniques sur le
séchage de la tomate peuvent être mis à la disposition des producteurs de tomates (Hall, Mesrie, and Niceall 1984). Ces fiches
devront comporter des messages compréhensibles par images car la plupart des producteurs de tomate sont analphabètes.
En outre, il existe des groupements de femmes au Burkina qui assurent une transformation de la tomate sous forme de
purée. Des compagnes de vulgarisation pourront être menées pour promouvoir ces pratiques. Ces campagnes de vulgarisation
peuvent se faire sous la forme de formation avec un focus groups de producteurs de tomate (Markova 2004; Morgan 1996).
Enfin pour assurer un meilleur écoulement et favoriser la transformation de la tomate, il convient de mettre à la disposition
des agents d’agricultures et de l’union des producteurs de tomates les outils de communication suivants :





Des boites à images pour la sensibilisation à bord champs sur les bonnes pratiques culturales ;
Un film documentaire sur la transformation et les stratégies de vente qui pourrait être diffusé à des groupes de
producteurs car selon le directeur provincial de l’agriculture du Passoré « vaut mieux voir une fois que d’entendre
parler 1000 fois ».
Accélération sur la construction du chantier de l’usine de tomate à Loumbila.

Aussi, il faut renforcer la communication entre les différents acteurs liés à la production et à la commercialisation de la
tomate.
3.5

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA TOMATE

Au regard des problèmes de mévente et de la transformation de la tomate, il est ressorti de notre recherche qu’une jeune
initiative pourrait contribuer au rayonnement du secteur de la tomate au Burkina Faso.
Il s’agit de la plateforme AgriData Burkina Faso qui est la première plateforme de communication avec le monde rural au
Burkina Faso. Cette plateforme permet d’améliorer les revenus des producteurs et améliorer l’efficacité globale du marché. La
plateforme est accessible sur à l’adresse suivante : http://www.agridata.bf/
La plateforme Agridata est ouverte à toute personne et doter d’outils de :






Networking pour une réseautage entre clients, partenaires, groupes cibles et la population.
E vulgarisation pour la promotion des meilleures pratiques, les conseils techniques, l’assistance à la production et
l’adaptation climatique.
Géo Data pour la collecte, la gestion, l’interprétation et la diffusion des données géographiques, agro-climatiques,
météorologiques
Data Collection pour le suivi-évaluation, les sondages par sms, les enquêtes de terrain (e-survey) via les
smartphones ou en direct.
E-Marketing pour permettre le contact entre acheteurs et vendeurs à travers une gamme de services accessible
depuis le site de AgriData.
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Fig. 7.

Capture d'image du site de AgriData (5 novembre 2017)

Le but de tous ces outils est de communiquer efficacement avec le monde rural pour contribuer au développement des
chaînes de valeur et des acteurs du monde rural grâce à l’information technique et commerciale instantanée. La
communication à travers les outils de AgriData repose sur une équipe d’agents répartie à travers le Burkina suivant la carte cidessous.

Fig. 8.
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AgriData pourra contribuer dans le secteur de la tomate en mettant les producteurs en contact direct avec les acheteurs
locaux et ceux venus d’ailleurs. Cela favorisera la rupture avec les intermédiaires qui empêchent les producteurs de rentabiliser
leur production.
Sur le plan de la transformation, AgriData permet de mettre en contact les producteurs et les transformateurs de tomates.
De façon pratique, les transformateurs de tomates, pourront exprimer leurs besoins en tomates fraiches via AgriData et les
producteurs s’attèleront à livrer les tomates selon la commande.
En somme, AgriData est une vitrine numérique qui permettra d’améliorer considérablement la communication entre les
acteurs du secteur de la tomate au Burkina Faso.

4

CONCLUSION

L’objectif de cette étude qui est de montrer la part contributive de la communication dans la problématique de la mévente
et de la transformation de la tomate a permis d’engranger de nombreux résultats.
En effet, la problématique de la mévente s’est expliquée à travers le caractère périssable de la tomate et le manque de
comptoir de vente de la tomate et celle de la transformation à travers le manque d’unités de transformation à l’échelle
nationale.
Ensuite, il a été présenté les modes de communication entre acteurs, et les failles qui minent ces modes de communication
et de circulation d’informations notamment les intermédiaires lors de la vente de la tomate qui empêchent les producteurs à
rentabiliser leur production.
Enfin, nous avons montré comment la communication pourrait contribuer à améliorer le circuit de la vente et de la
transformation de la tomate produite dans notre zone d’étude et sur l’ensemble du Burkina Faso.
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ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the determinants of farmers' willingness to pay (CAP) amounts for the use
of microdose technology components on farms in the Kourittenga and Zondoma provinces of Burkina Faso. Faced with the
precariousness of the productivity of their lands, farmers make investments in the practice of innovative microdose technology
to improve and maintain the productive capital of crop plots. However, the factors determining the amounts granted for the
practice of the components are little known. The literature in this area is generally focused on the perception of technology
adoption and less on the determinants of investment and willingness to pay. The purpose of this study is to analyze the
determinants of farmers' willingness to pay (CAP) amounts for the use of microdose technology components on farms in the
Kourittenga and Zondoma provinces of Burkina Faso. A survey was conducted among 360 farm households in municipalities in
both provinces and the data were collected using a semi-structured questionnaire. Heckman's two-stage selection model was
used for this study The results of the analysis revealed that: experience in microdose technique, social status, area, land tenure
and distance from fields are factors influencing willingness to pay reported by farming households for the practice of the
components 'Stony Cordons + Compost + Microdose'; the 'Zai + Compost + Microdose' and the 'Zaï + Manure + Microdose'.
While household size, available area, level of education, literacy and farm income influence the amounts reported by farmers.
However, the great heterogeneity of farmers' characteristics and the different contexts impose case-by-case options in order
to take into account local specificities.

KEYWORDS: Farmer's willingness to pay, investment, microdosing components, Kourittenga, Zondoma.
RÉSUMÉ: Cette étude vise à analyser les facteurs déterminants du consentement à payer (CAP) l’utilisation des composantes
de la technologie ‘microdose’ dans les exploitations agricoles des provinces du Kourittenga et du Zondoma au Burkina Faso.
Confrontés à la précarité de la productivité de leurs terres, les agriculteurs consentent des investissements dans la pratique de
la technologie innovante ‘microdose’ afin d’améliorer et d’entretenir le capital productif des parcelles de cultures. Cependant,
les facteurs déterminants le consentement à payer pour la pratique des composantes sont peu connus. Les études en la matière
sont généralement focalisées sur la perception de l’adoption des technologies et moins sur les déterminants du consentement
à payer la pratique des technologies. Une enquête a été conduite auprès de 360 ménages agricoles dans six (06) communes
des deux provinces et les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire semi-structuré. Le modèle de sélection à deux
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étapes de Heckman, a été utilisé pour cette analyse. Les résultats ont révélé que : l’expérience en technique microdose, le
statut social, la zone, le mode de faire-valoir de la terre et la distance des champs, sont des facteurs influençant le
consentement à payer déclarés par les ménages agricoles pour la pratique des composantes ‘Cordons Pierreux + Compost +
Microdose’ ; le ‘Zaï + Compost + Microdose’ et le ‘Zaï + Fumier + Microdose’. Tandis que la taille du ménage, la superficie
disponible, le niveau d’instruction, l’alphabétisation et le revenu agricole influencent les montants déclarés par les exploitants
agricoles. Toutefois, la grande hétérogénéité des caractéristiques des agriculteurs et les différents contextes, imposent des
options par cas afin de prendre en compte les spécificités locales.

MOTS-CLEFS: Consentement à payer, investissement, composantes de la TMD, Kourittenga, Zondoma.
1

INTRODUCTION

La question de la gestion durable des terres de culture est à la base de l’agriculture familiale dans les zones semi-arides
d’Afrique Occidentale. Pour y remédier les états et leurs partenaires, continuent de développer plusieurs programmes de mise
en œuvre les technologies agricoles de conservation des eaux et des sols défense et restauration des sols (CES/DRS), la gestion
intégrée de la fertilité des sols dans le but de restaurer le potentiel productif des sols et de le consolider FAO (2013). Au Burkina
Faso, la problématique de la gestion des terres agricoles se pose en termes de faible fertilité, de dégradation du couvert végétal
et d’érosion hydrique (CILSS, 2014). La forte pression démographique, le caractère essentiellement agricole de l’activité
économique et les pratiques agricoles extensives ont conduit à sa forte dégradation.
La recherche d’espaces agricoles viables a amené les agriculteurs à occuper même le lit mineur des cours d’eau pour pallier
aux aléas climatiques [1]. De nos jours, la croissance démographique avec l’éclatement de la cellule familiale ont engendré une
pression plus forte sur les terres qui ont réduit insidieusement la jachère autrefois utilisé comme moyen de restauration des
terres agricoles [2] , [1]. Le mode d’exploitation des terres est généralement de type minier sans apport ou faiblement des
nutriments organiques. Il y a une faible disponibilité de la fumure organique et ceci épuise le sol de ses nutriments qui ne sont
pas restaurés. Le travail superficiel du sol par le labour et le sarclage manuel favorise le transport des sédiments par l’eau de
ruissellement des pluies.
Au Burkina, les agriculteurs des provinces du Kourittenga et du Zondoma, en fonction de leur perception, et expérience,
ont adopté la pratique de la technologie innovante ‘microdose’ afin d’améliorer et d’entretenir le capital productif des parcelles
de cultures.
Gestion de l’eau à la parcelle (GES) : ce sont des aménagements qui sont des barrières physiques suivant des courbes de
niveaux. Ces dispositifs contribuent à réduire l’écoulement des eaux améliore l’infiltration et maintient les sédiments. Les plus
importants aménagements sont les cordons pierreux, les bandes enherbées, les diguettes, les demi-lunes etc. Les effets sur les
performances agronomiques et économiques des cultures ont été démontrés dans les zones arides [3].
Gestion de la fertilité (GF) : c’est l’utilisation de la fumure organique du compost et/ou du fumier de parc en fumure de fond lors
du labour pour améliorer la fertilité du sol de cultures. Elle est une pratique courante des producteurs agricoles à raison de 5
tonne/ha et par an [4] pour le maintien de la fertilité des parcelles de cultures. Le compost est la meilleure forme de fumure
organique mais peu produite du fait des difficultés des producteurs pour respecter les normes de production (la mobilisation
des composants organiques, les opérations d’arrosage et de retournement périodiques).
Les agriculteurs sont conscients de la situation et consentent un changement de comportement qui se traduit par les
différentes méthodes appliquées généralement en combinaison pour la gestion de l’eau à la parcelle et de la fertilité. Dans la
pratique, aussi bien les connaissances endogènes que le savoir-faire moderne sont utilisés conjointement pour une
intensification durable de la production.
Les composantes de la TMD sont des techniques d’aménagements de préservation et de consolidation, de gestion de la
fertilité du potentiel des terres agricoles afin d’améliorer la production vivrière de subsistance et des conditions de vie des
populations rurales. De telles actions ne peuvent connaître du succès sans le consentement effectif des ménages agricoles à
payer pour l’emploi d’une ou plusieurs composantes de la technologie. Il faut noter par ailleurs, le peu de connaissance des
facteurs déterminants les montants consentis pour la pratique des composantes sont aussi nécessaires. C’est dans ce contexte
que les questions de recherches suivantes ont été formulées. Quels sont les facteurs qui déterminent le consentement à payer
des agriculteurs ?
Quels sont les montants de consentement à payer (CAP) des ménages agricoles ?
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Dans cette étude, une section exposant la méthodologie adoptée, une autre section présentera de façon détaillée les
variables explicatives incluses dans le modèle de sélection à deux étapes de Heckman. La troisième section concerne la
présentation les résultats de la modélisation avec le logiciel STATA 14.0 sur les facteurs explicatifs des montants de CAP des
ménages. Pour terminer, une toute dernière partie sera consacrée à une discussion des principaux résultats.

2
2.1

MÉTHODOLOGIE
ZONE DE L’ÉTUDE

L’étude s’est déroulée dans les provinces du Kourittenga et du Zondoma, au Burkina Faso. Elle a porté sur 06 villages dans
06 communes (Figure 1). Quatre principaux critères de sélection ont été retenus sur la base de la perception des contributions:
‘la contribution à la fertilité’’, ‘’le maximum de production’’ ; ‘’la contribution à la sécurité alimentaire’’, ‘’la cohésion dans le
cadre social’’,
Les producteurs ayant répondu à ces critères ont été retenus. Au total, 360 ménages agricoles ont été aléatoirement
sélectionnés pour les enquêtes approfondies. Le guide d’entretien et le questionnaire semi-structuré ont été les deux outils
utilisés pour l’enquête.

Fig. 1.

Carte situant les provinces et les communes de la zone de l’étude

En effet, la majorité des sols sont pauvres et défavorables pour l’agriculture. Les conditions climatiques ont imposé la
restauration et la conservation de l'eau et des sols par le Zaï, les techniques de cordons pierreux, demi-lunes, etc. Les
producteurs ont une certaine expérience dans la mise en œuvre des technologies à travers de nombreux projets de
conservation de l'eau et du sol ainsi que le projet Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) sur la microdose et
système de warrantage.
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2.2

ECHANTILLONNAGE ET BASE DE DONNÉES

Les unités d’observation sont des chefs de ménages. L’échantillonnage s’est fait en deux étapes. Dans la première étape de
la procédure d'échantillonnage, dans chaque province, trois (03) communes ont été sélectionnées du fait de leur expérience
spécifique avec les techniques de Conservation des Eaux et des Sols /Défense, la Restauration des Sols (CES/DRS), la TMD et
de la conduite de technologies agricoles. Un village a été pris en compte par l’enquête dans chaque commune. De façon
aléatoire, 30 producteurs (adoptants et non adoptant de la technologie ‘Microdose’) ont été échantillonnées dans chaque
village. Au total, 360 producteurs sont concernés par l’enquête (Tableau 1).
Tableau 1.

Structure de l’échantillon de l’étude

Provinces

Communes

Villages

Kouritenga

Andemtenga
Koupèla
Gounghin
Lèba
Gourcy
Boussou
-

Songretenga
Ronsin
Kabeiga
Raguèguema
Kagapessogo
Boussou
-

Zondoma

Zone d’étude

Adoptants

Non
adoptants

167

13

160

20

327

33

Taille de
l’échantillon
60
60
60
60
60
60
360

Les données primaires sur les ménages et les parcelles de ces 360 ménages avec leurs parcelles ont été collectées en 2013.
Le guide d’entretien et le questionnaire semi-structuré ont été les deux outils utilisés pour l’enquête.
2.3

CADRE THÉORIQUE

Le consentement à payer est défini comme le prix maximum qu’un acheteur consent à payer pour une quantité donnée
d’un bien ou d’un service [5]. Le consentement des montants relève d’un comportement rationnel du producteur agricole qui
accorde davantage de préférence dès lors qu’elle lui procure le plus d’utilité. C’est ainsi qu’il opère un choix entre les différentes
innovations chimiques, organiques, biologiques et mécaniques. La décision du producteur à consentir un montant pour la
pratique du paquet technologique résulte d’un calcul économique (coût-avantage) par le producteur. Avant de se décider, le
producteur compare le coût d’acquisition de la technologie par rapport au gain qu’il peut réaliser en adoptant la technologie.
Le coût et le gain sont des informations privées détenues par le producteur. Lorsque nous considérons une variable qui puisse
prendre en compte les informations privées détenues par le producteur. Une telle variable est qualifiée de variable latente et
est continue.
Dans la littérature, le consentement à payer (CAP) d’un agriculteur est souvent estimé par la méthode dite d’évaluation
contingente [6]. Cette méthode consiste à demander directement aux interviewés le montant qu’ils sont prêts à payer pour la
pratique d’une composante de la technologie ‘microdose’ visant, par exemple, à éviter la détérioration ou à restaurer certaines
parties endommagées de ses terres de cultures.
Les déterminants de consentement à payer repose sur les exploitants ayant adopté les composantes de la technologie. Cela
suppose que c’est seulement si la technologie est adoptée et qu’elle a été appréciée, qu’il est possible d’analyser son effet. A
cet effet, le modèle théorique d’analyse se repose sur Heckman (1979) [7].
Dans cette étude, il s’agit des modèles de sélection. La variable à expliquer est constituée des montants de CAP déclarés
par les agriculteurs ayant adopté une ou plusieurs composantes de la TMD dans la gestion durable des parcelles de cultures.
Ce modèle qui se présente séquentiel, est constitué de l’équation de sélection qui répond à la question « acceptez-vous payer
pour au moins une composante de TMD pour la gestion de l’eau et de la fertilité de vos parcelles de cultures? » et de l’équation
substantielle répondant à la question « combien pouvez-vous consenti ? ».
En effet, c’est un modèle de sélection à deux étapes. Dans un premier temps, le ménage a accepté consentir pour pratiquer
une composante technologique ou non, puis il décide du montant qu’il a consenti payer (investir).
Partant de ce postulat, le modèle se formalise pour chaque ménage agricole comme suit :
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L’estimation de ce type de modèle est normalement faite par la Méthode du Maximum de Vraisemblance (MMV).
Cependant, cette méthode d’estimation comporte des problèmes de convergence. Pour pallier cette limite, Heckman (1979)
propose une estimation en deux étapes : estimer les déterminants de l’acceptation de payer pour la technologie Microdose
par le modèle probit ou logit. Estimer ensuite les déterminants des montants consentis par les Moindres Carrés Ordinaire
(MCO) en intégrant le ratio de Mils obtenu à partir de l’estimation de l’équation de sélection.
2.4

MODÈLE EMPIRIQUE

Le modèle de Heckman (1979) en deux étapes a été largement utilisé dans la littérature pour l’estimation des déterminants
du consentement à payer.
En s’inspirant du modèle développé par [8], [9], [10], le modèle développé dans la présente étude est formalisé comme suit
pour chaque producteur i :
Equation de sélection : acceptation de consentir au moins pour une composante de la TMD
Soit Z la variable qualitative désignant la décision d’acceptation de la technologie, Z= 1 si le producteur i accepte et 0 si non.
On a :
∗

=,

+

(2)

Où on observe Zi* uniquement si l’individu i accepte de cotiser pour chacune des composantes (‘Cordons Pierreux +
Compost + Microdose’ ; ‘Zai + Compost + Microdose’ ; ‘Zai + Fumier + Microdose’ et ‘Bande enherbée + Compost+ Microdose’.
Wi représente les variables socio démographiques et économiques observables chez un producteur i, γ est le paramètre
estimé et μi est le résidu d’estimation qui suit une loi normale N (0;1).
Equation substantielle : Estimation du montant de CAP déclaré (observable uniquement si Z=1)
L’équation se présente comme suit :
.= /

+

(3)

Avec Xi représentant les variables socio démographiques et économiques observables chez un producteur i, Yi le montant
de CAP par le producteur i, β est le paramètre estimé et εi le résidu d’estimation qui suit une loi normale N (0, 1).
Les variables explicatives incluses dans le modèle sont :
 Equation substantielle
Les variables expliquant la probabilité des ménages à pratiquer les composantes technologiques de gestion durable des
terres sont les suivantes :
Age : c’est une variable continue mesurant l’âge du chef d’exploitation agricole. IL a une incidence sur la probabilité d’appliquer
les composantes technologiques. Plus ce dernier est âgé, plus il a peu de conditions physiques nécessaire pour réaliser
l’innovation technologique [11] ; [12]. Une influence négative est attendue de cette variable.
Sexe : dans la littérature, des auteurs tels que [13], [14] sur l'adoption de nouvelles technologies a révélé que le genre avait
une influence à la fois significative et positive sur l'adoption. Les résultats des études [15] ; [16]; [12] montrent que les femmes
ont un espace d’autonomie économique. Le signe attendu est ambigüe.
Taille du ménage : variable continue correspondant à l’ensemble formé des hommes et femmes enfants dont les actifs
participent effectivement aux activités agricoles au sein du ménage. La taille du ménage agricole contribue à l’application des
technologies agricoles innovantes [17]. Elle est source de main d’œuvre pour l’effort d’investissement dans la pratique des
technologies. La taille du ménage pour les actifs, le signe attendu est positif.
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Niveau d’instruction : variables binaires. Un agriculteur ayant été à l’école au niveau primaire ou secondaire est plus disposé à
pratiquer les innovations technologiques agricoles. Un producteur instruit est disposé à utiliser ses aptitudes dans l’application
de l’innovation technologique par rapport à un producteur qui ne l’est pas [18], [4]. On s’attend donc à un signe positif.
Superficie : elle représente la superficie totale disponible. Une plus grande superficie impose un coût d’investissement élevé
pour la pratique de la composante de la technologie ‘microdose. Il est démontré que la superficie du champ est négativement
corrélée à la probabilité d’application de la technologie de microdose [19] ; [20]. Le signe attendu est de ce fait négatif.
Revenu agricole : le revenu agricole du producteur est une variable continue indiquant les ressources financières issues de la
vente des produits agricoles. C’est un important facteur dans la gestion du risque. L’exploitant agricole rationnel, cherche à
maximiser sa production et son revenu agricole. Le signe théorique attendu est positif. Selon [21], plus un ménage tire un
revenu agricole élevé, plus il consentira d’investir dans les composantes innovantes de la technologie.
 Equation de sélection
Localité : les conditions agro-écologiques de la zone peuvent avoir une influence sur les pratiques des composantes
technologiques. Il existe d’importantes variations dans les conditions locales qui nécessitent des réponses bien adaptées. Les
producteurs ont des aspirations et des préoccupations liées à leurs caractères spécifiques selon la localité. Le signe attendu est
ambigüe.
Statut social de résidence : des études ont montré que les autochtones ont surtout tendance à adopter les innovations [1]. Les
allochtones sont souvent limités généralement ce sont des demandeurs de terres pour exploitation. Contrairement aux
autochtones propriétaires ils consentent moins dans les investissements d’envergure dans la pratique de technologies.
Expérience en technique microdose : Les ménages qui souhaitent l’amélioration de la gestion de leurs terres sont plus disposés
à appliquer les composantes technologiques ‘microdose’. Dans la littérature empirique, des auteurs ont mis en exergue la
contribution positive de l’expérience sur le maintien du potentiel productif des terres de façon durable.
Propriétaire terriens : est la variable binaire traduisant le fait que le répondant est propriétaire terrien, il a tout le loisir d’investir
dans les aménagements pour entretenir et consolider son capital productif terre. Les agriculteurs propriétaires des terres
acceptent investir sur les terres de façon sécurisée. Il n’y a aucun risque à investir. Le signe attendu est donc positif.
Distances des champs : La localisation des champs : champs de villages champs de brousse sont des variables qui influencent
le consentement à payer la pratique compte tenu de la distance qui peut bien être un handicap pour l’agriculteur (le transport
des équipement, disponibilité du matériel, etc.). Un signe négatif est donc attendu.
Polygamie : ménage polygame c’est une variable binaire qui prend la valeur 1 si le chef de ménage est/ou polygame. Les
femmes et les enfants constituent une main d’œuvre d’appoint pour soutenir le chef de ménage agricole dans les applications
de technologies et en tant que productrices, elles sont prêtes à les reproduire sur leurs propres parcelles en vue d’améliorer
leurs systèmes de production de façon durable. Le signe attendu est donc positif.
Le type, les niveaux de mesure et les signes attendus de ces différentes variables sont consignés dans le tableau 2.
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Tableau 2.

Variables
Age
sexe
Taille du ménage
Superficie disponible
Education niveau primaire
Education niveau secondaire
Revenu agricole
Localité Kourittenga
Localité Zondoma
Statut Autochtone
Statut Allochtone
Expérience en microdose
Propriétaire terrien
Distance champ de case
Distance champ de village
Polygame

3
3.1

Variables explicatives introduites dans le modèle de Heckman

Désignation
Type
Equation substantielle
AGE
continue
SEXE
Binaire
LNTAIL
Continue
LNSUPD
Continue
PRIM
Binaire
SECON
Binaire
LNREVA
continue
Equation de sélection
KOURIT
Binaire
ZONDO
Binaire
AUTOCH
Binaire
ALLOCH
Binaire
LNEXPMD
Continue
PROPRIET
Binaire
CASE
Continue
VILLAG
Continue
POLY
Binaire

Niveau de mesure

Signes attendus

1 = feminin ; 0 = masculin
1 = Oui ; 0 = Non
1 = Oui ; 0 = Non
-

+
+/+
+
+
+

1 = Oui ; 0 = Non
1 = Oui ; 0 = Non
1 = Oui ; 0 = Non
1 = Oui ; 0 = Non

+
+
+
+
+
+
+

1 = Oui ; 0 = Non
1 = Oui ; 0 = Non

RÉSULTATS
CARACTÉRISTIQUES SOCIO DÉMOGRAPHIQUES DES PRODUCTEURS ENQUÊTÉS
Le tableau 3 présente les caractéristiques socio démographiques des producteurs enquêtés dans la zone d’étude.

La majorité des adoptants de la technologie ‘Microdose’ sont de sexe masculin (73,9%) qui cultivent le principalement le
sorgho, le mil, le maïs et le niébé sur plus de 4 ha. Presque tous les exploitants enquêtés (92%) cultivent le sorgho, maïs et le
mil sur la moitié de leur terre. Le sorgho ou le mil sont souvent en association avec le niébé avec une superficie moyenne
disponible de 4,80 (± 2,80) ha dans l’ensemble.
Par ailleurs, moins de la moitié (41%) de ces producteurs sont en groupement ou association dont 23% ont reçu une
formation en technologie ‘Microdose’ dans la zone d’étude. L’agriculture étant la principale activité de la population, le revenu
agricole moyen par producteur au niveau de l’échantillon est estimé à 138 635 (± 6 642, 55) FCFA mais présente des variations
entre localité et entre les producteurs d’une même localité.
Dans l’ensemble, les exploitants enquêtés ont un âge compris entre 18 à 75 ans avec une moyenne de 45 ans. Ceux ayant
entre 30 et 65 ans sont majoritaires (86%) et sont en majorité des hommes (65%). Ainsi, la moitié des chefs d’exploitation
(50,3%) sont monogames contre 46,9% qui sont polygames. En effet, les jeunes hommes s’intéressent plus à des activités non
agricoles (petit commerce, orpaillage et autres prestations de services) et migrent vers les centres urbains laissant les activités
agricoles au profit des plus âgés. Ces hommes manquent de force physique nécessaire pour la conduite des opérations
culturales. La majorité des répondants (71 %) sont analphabètes. En effet, 11,7% des enquêtés sont du niveau primaire et 0,8%
au secondaire. L’alphabétisation en langue et l’école coranique occupent respectivement 9,9% et 7,5% des répondants.
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Tableau 3.

Variables
Genre (%)

Catégorie d’âges moyens (%)

Caractéristiques socio démographiques des chefs d’exploitation

Modalités
Homme
Femme
Age1: < 30 ans
Age2: 30 à 45 ans
Age3: 46 à 65 ans
Age4 : > 65 ans

Superficie moyenne disponible (ha)
Revenu agricole moyen (FCFA)

Kourittenga
79
21
2,8
16,1
24,8
1,8
5,62
(3,27)
172 515
(11 255,85)

1-7
8-10
11 et plus
Monogame
Polygame
Veuf (ve)
divorcé (e)

Taille du ménage

Statut matrimonial

37,2
23,3
39,4
58,3
37,8
3,3
0,6

Zondoma
69
31
2,8
10,9
27,3
4,9
4,05
(1,95)
104 755
(6 122,5)
28,3
37,8
33,9
42,2
56,1
1,1
0,6

Ensemble
73,9
26,1
2,8
13,5
26,1
3,5
4,83
(2,80)
138 635
(6 642, 55)
32,8
30,6
36,7
50,3
46,9
2,2
0,6

Source : Enquête socio-économique, 2013

3.2

CONSENTEMENTS À PAYER (CAP) POUR LES COMPOSANTES DE LA TECHNOLOGIE ‘MICRODOSE’

Dans la zone d’étude, de l’ensemble des composantes de la technologie ‘Microdose’ adopté, seulement quatre (04) sont
appréciées et adhèrent la participation des agriculteurs pour l’adoption. Il s’agit de : Microdose + Cordons Pierreux + Compost,
Microdose + Bande enherbée + Compost, Microdose + Zaï + Compost et Microdose +Zaï +Fumier.
Le tableau 2 présente les statistiques descriptives des montants proposés par les producteurs pour la technologie selon les
composantes.
Les résultats suggèrent que la majorité des chefs d’exploitation enquêtés souhaiterait cotiser annuellement pour la
technologie un montant moyen de 2 605 FCFA à 17 027 F CFA à Kourittenga et de 7 211 FCFA à 10 516 FCFA à Zondoma. Comme
l’ont montré les résultats sur les préférences en termes de composantes, ceux-ci témoignent de l’importance de la Microdose
+ Cordons Pierreux + compost dans la province de Kourittenga (17 027 F CFA) et de la Microdose +Zaï +Fumier dans la province
de Zondoma (10 516 FCFA).
Les montants moyens de consentement varient d’une province à une autre selon les composantes (p ≤ 0,01) seule pour la
composante Bande Enherbée + Compost (Tableau 3).
Tableau 4.

Consentement à payer

MD+CP+Compost
MD+BE+Compost
MD+Zaï+Compost
MD+Zaï +Fumier

Montants moyens consentis par les producteurs dans la zone d’étude

Kourittenga
(n= 180)
Moyenne
Ecart-type
17 027,78
3 921,17
6 144,44
2 478,93
2 605,56
759,76
4 016,67
6 95,88

Zondoma
(n=180)
Moyenne
Ecart-type
8 761,11
2 005,28
7211,11
4 007,17
9277,78
2 364,93
10516,67
4 174,678

Test T de Student
F
31,578
0,031
80,169
88,529

p
0,000
0,860
0,000
0,000

Source : Enquête socio-économique, 2013

3.3

DÉTERMINANTS DES CONSENTEMENTS À PAYER (CAP)
Quatre modèles portant sur chacune des composantes ont été estimés.

Le tableau 4 donne les résultats de la régression du modèle de sélection à deux étapes de Heckman, et les coefficients de
l’équation de sélection s’interprètent comme ceux du modèle Probit. Quant aux coefficients de l’équation substantielle, ils
représentent l’influence de la variable explicative sur la variable expliquée. La significativité de la fonction de probabilité du
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modèle de sélection au niveau des équations montre la puissance explicative de chacun des modèles (p˂0,01 dans chaque cas).
Les observations non censurées (respectivement 151 ; 111 ; 126 et 104) ou les observations des producteurs ayant décidé de
payer l’adoption des quatre (04) composantes sont considérées dans l’équation substantielle. Ainsi, les exploitants agricoles
accordent une importance aux composantes suivantes et sont prêts à investir dans leur pratique dans le cadre de la gestion
des terres agricoles.
De plus, les coefficients du ratio de Mills sont significatifs aux seuils de 10% et 1% respectivement pour les trois premières
composantes, sauf pour le modèle de la composante ‘Bande enherbée + Compost. Par conséquent, ces résultats permettent
d’affirmer que le modèle de sélection de Heckman est mieux adapté aux observations des modèles des composantes ‘Cordons
Pierreux + Compost + Microdose’ ; ‘Zai + Compost + Microdose’ et ‘Zai + Fumier + Microdose’. En effet, la composante ‘Bande
enherbée + Compost + Microdose’ n’est pas restauratrice de sols ni de fertilité de sols dans la zone, ce qui montre qu’à ce
niveau, la décision d’accepter de payer pour la technologie n’est pas une condition préalable aux montants à payer chez les
producteurs. D’où les résultats montrés à travers le modèle de sélection de Heckman. Les montants proposés par les
producteurs pour cette composante ne sont donc pas liés à leur décision de participer au programme.
De façon générale, il en résulte que le consentement des producteurs pour les montants à payer des composantes
technologiques montre une disposition des acteurs à poursuivre la pratique pour une gestion durable des terres agricoles dans
les deux localités.
Tableau 5.
Paramètres

Résultats de l’estimation du modèle à deux étapes de Heckman

CP + Compost + MD
Coefficients
P
t

Zaï + Compost + MD
Coefficients
P
t

Equation substantielle
Age
-0,209 (0,197) 0,286
sexe
-0,171 (0,138) 0,215
Taille du ménage
0,456 (0,119) 0,000*** 0,286 (0,136) 0,036**
Superficie disponible
0,260 (0,091) 0,004*** 0,304 (0,076)
Education niveau primaire
0,237 (0,162) 0,145
0,244 (0,145) 0,093*
Education niveau secondaire 1,745 (0,546) 0,001***
Alphabétisation
Revenu agricole
0,104 (0,060) 0,099*
Constante
7,349 (0,707) 0,000*** 9,759 (0,666) 0,000***
Equation de sélection
Kourittenga
0,184 (0,146) 0,207
Zondoma
0,732 (0,1687) 0,000**
Autochtone
1,240 (0,315) 0,000**
Allochtone
-0,976 (0,263) 0,000***
Expérience en microdose
0,536 (0,116) 0,000*** 0,759 (0,126) 0,000***
Propriétaire terrien
0,346 (0,233) 0,138
0,730 (0,262) 0,005**
Polygame
Distance champ de case
0,203 (0,084) 0,016**
0,114 (0,094) 0,225
Distance champ de village
-0,112 (0,055) 0,043*
-0, 295 (0,077) 0,000***
Distance champ de brousse
-0,097 (0,046) 0,035**
Constante
-0,918 (0,330) 0,005*** 10,340 (0,870) 0,000***
Mills Lamda
0,305 (0,163) 0,062*
-0,257 (0,092) 0,005***
Rho
0,534
0,592
Sigma
0,571
0,434
Observations
354
360
Observations censurées
203
249
Observations non censurées
151
111
Wald chi2
82,86
35,66
Probabilité
0,000
0,000
NB : ***, **et * respectivement significatif à 1%, 5% et 10 % ; () = erreur type
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Zaï + Fumier + MD
Coefficients
P
t

BE + Compost + MD
Coefficients
P
t

-0,304 (0,116) 0,009***
0,274 (0,085) 0,001***
0,216 (0,067) 0,001***
0,033 (0,120) 0,783
-0,167 (0,277) 0,546
-0,241 (0,099) 0,015**
10,504 (0,438) 0,000***

0,113 (0,156)
0,324 (0,092)
2,135 (0,501)
-0,096 (0,066)
10,263 (0,776)

0,468
0,000***
0,000***
0,145
0,000***

0,373 (0,162) 0,021**
-0,949 (0,091) 0,000***
0,462 (0,120) 0,000***
0,334 (0,261) 0,201
-0,036 (0,162) 0,094*
-0,362 (0,074) 0,000***
-0,109 (0,045) 0,016**
-2,322 (1,287) 0,071*
-0,385 (0,101) 0,000***
-0,897
0,429
341
215
126
44,92
0,000

0,386 (0,153)
1,030 (0,295
0,698 (0,438)
0,560 (0,241)
-0,333 (0,159)
-

0,011**
0,000***
0,000***
0,020**
0,036**
-

-2,542 (0,456) 0,000***
-0,046 (0,130) 0,723
-0,095
0,484
358
254
104
44,20
0,000
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Déterminants de la décision de la poursuite de la technologie ‘Microdose’ par les producteurs
Les variables dans l’équation de sélection expliquant les déterminants de l’acceptation de la technologie sont la localité,
statut autochtone, propriétaire de la terre, influencent positivement le consentement à payer pour la pratique des trois
composantes. Tandis que les variables ‘allochtone’ la localisation du champ notamment ‘distance des champs’ de brousse et
de village ont une influence négative sur la décision de consentir financièrement aux composantes technologiques.
La localité Zondoma et l’origine (autochtone) du producteur ont une influence positive et significative sur le consentement
à payer pour l’adoption des composantes ‘Zaï + Compost + Microdose’ et ‘Zaï + Fumier + Microdose’. Mais le statut allochtone
du producteur dans la zone d’étude a un effet négatif et significatif sur la participation financière dans l’adoption de la
composante ‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’.
La localisation des champs par rapport au lieu de résidence du producteur sont des facteurs à influence significative sur le
consentement à payer la pratique des composantes. En effet, les champs de case, de village et de brousse ont respectivement
une influence négative sur la décision des producteurs à participer financièrement sur la poursuite des composantes ‘Cordons
Pierreux + Compost + Microdose’ ; ‘Zaï + Compost + Microdose’ et ‘Zaï + Fumier + Microdose’. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un
champ de case, les producteurs sont prêts à participer pour la composante ‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’.
De même, l’expérience en microdose est une variable qui s’est révélée significative avec un signe positif comme prévu sur
toutes les composantes de la technologie. Cela signifie que la probabilité de participer au programme de gestion et de la fertilité
des terres augmente avec le fait que le ménage ait une fois pratiqué la microdose.
Déterminants des montants de consentement à payer par les producteurs
Les variables taille du ménage, superficie totale disponible, le revenu agricole, l’alphabétisation et le niveau d’éducation
des producteurs sont des facteurs déterminant les montants proposés pour la pratique des composantes ‘Cordons Pierreux +
Compost + Microdose’ ; le ‘Zaï + Compost + Microdose’ et le ‘Zaï + Fumier + Microdose’.
L’âge du chef d’exploitation agricole est significativement et négativement corrélé avec les montants à payer pour la
pratique de la composante ‘Zaï + Fumier + Microdose’. Plus le chef d’exploitation est âgé, plus il aura faible propension à payer
pour la technologie.
La taille du ménage et la superficie totale disponible sont significatives et ont un effet positif sur les montants consentis
pour la pratique des composantes ‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’ ; le ‘Zaï + Compost + Microdose’ et le ‘Zaï +
Fumier + Microdose’. Une augmentation de la taille de ménage et de la superficie disponible pour le ménage engendrait une
augmentation des montants proposés par les producteurs.
Le niveau d’éducation a une influence positive et significative sur le montant consenti pour la pratique des composantes
‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’ ; le ‘Zaï + Compost + Microdose’. Ainsi, plus le niveau d’éducation du répondant
augmente, il est disposé à plus payer pour l’adoption des technologies. Un agriculteur ayant été à l’école au niveau primaire
ou secondaire est plus disposé à pratiquer les innovations technologiques agricoles.
Le revenu agricole est significatif et influence positivement la technologie ‘Microdose’. Les producteurs les plus riches
(ayant un revenu agricole plus conséquent) ont des consentements à cotiser plus élevés que les ménages pauvres pour la
composante ‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’. Ceteris paribus, une hausse de 1 % du revenu du ménage entraîne
une augmentation de 0,10 % du consentement à payer des ménages.

4

DISCUSSION

Dans la littérature, les auteurs [22], [16] ont mis en évidence dans leurs travaux que l’intensification agricole dans les zones
arides au sud du Sahara passe nécessairement par le maintien de la fertilité des terres de cultures pour préserver le potentiel
productif de façon durable.
Dans ces zones, l’eau est un facteur limitant de la production agricole. Les techniques de gestion de l’eau sont largement
adoptées pour améliorer l’infiltration et alimenter la nappe au profit des cultures. D’importants dispositifs sont aménagés à
cet effet. Il s’agit : des cordons pierreux, Bandes enherbées, demi-lunes et autres. Aussi, les résultats de [23], [24] dans le cadre
de l’adoption des pratiques innovantes ou de conservation confirment-ils davantage ce lien positif. Toutefois, au vu de leur
expérience dans l’adoption des composantes de la technologie ‘Microdose’, les producteurs sont disposés à contribuer
financièrement pour l’adoption de ces composantes.

ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1211

Déterminants du consentement à payer (CAP) des producteurs pour les pratiques des composantes de la technologie
‘microdose’ dans les provinces du Kourittenga et du Zondoma au Burkina Faso

En effet, l’expérience en technique de microdose et l’éducation du chef d’exploitation représentent les aptitudes de
l’agriculteur à l’utilisation rationnelle à faible dose l’engrais. Déjà il a une option économique d’emploi des engrais qui rentre
dans le dispositif de la technologie de gestion intégré de la fertilité. La microdose est un facteur important constituant avec les
autres techniques les composantes de la technologie microdose. Les références [25], [26], [10], [27] ont trouvé que le niveau
d’éducation et l’expérience acquise influencent positivement le CAP des ménages. Selon l’auteur [14], l’expérience acquise va
accroitre la propension à payer la pratique d’une ou plusieurs composantes de gestion durable des terres de cultures. Aussi,
un producteur instruit est disposé à utiliser ses aptitudes dans l’application de l’innovation technologique par rapport à un
producteur qui n’est pas du tout instruit. Des auteurs [28], [4] ont établi cette relation entre l’instruction et le consentement
à payer au Burkina Faso.
L’effet positif de la localité sur le consentement à payer pour les composantes ‘Zaï + Compost + Microdose’ et ‘Zaï + Fumier
+ Microdose’ témoigne le fait que les ménages agricoles de la province du Zondoma ont bénéficié plus des actions d’appui
techniques, des démonstrations des projets et programmes sur les composantes technologiques de CES/DRS, de récupérations
de terres. Cela a contribué au changement de comportement des agriculteurs qui ont une propension plus grande à payer la
pratique.
De même, la structure du ménage influence positivement les montants proposés pour les composantes de la technologie
‘Microdose’. En effet, c’est l’ensemble constitué par les membres (hommes, femmes et enfants) dont les actifs participent
effectivement à toutes les opérations agricoles au sein de l’exploitation. Cette ressource humaine contribue à l’application des
technologies agricoles innovantes. Les auteurs [17] ont montré dans leurs travaux que le nombre d’actifs est source de main
d’œuvre pour l’effort de pratique des technologies innovantes. Ce qui est un investissement consentis en termes de montants.
De la même façon, [29] ont montré que la composition du ménage un impact sur le consentement à cotiser du chef de ménage.
Reste à confirmer son effet.
Cependant, être allochtone pose de problème de l’accès à la terre (propriétaire) ce qui limite aussi les investissements
conséquents [10]. Il y a les risques d’expropriation ou de retraits de parcelles après les investissements. Pour ces derniers, la
sécurisation foncière est un préalable au consentement à payer pour la gestion durable des terres agricoles. Ceci permet donc
d’émettre un jugement sur l’efficacité des dépenses consacrées aux différentes composantes pratiquées par les producteurs
dans cette localité. Ainsi, le fait d’être autochtone est une notoriété pour les investissements du fait du caractère sécuritaire
des investissements dans la pratique technologique.
La superficie emblavée devant concerner l’application des composantes technologiques mobilisera des moyens et
ressources qui seront évaluées en charges pour l’agriculteur. Dans cette logique, une plus grande superficie impose un coût
d’investissement élevé pour la pratique de la composante de la technologie ‘Microdose’. A cet effet, la superficie disponible va
exiger des montants plus élevés pouvant affecter négativement le consentement du producteur à payer la pratique. De
nombreuses études des auteurs [30], [20] ont démontré que la superficie du champ est négativement corrélée à la probabilité
d’application d’une nouvelle technologie.
Les champs de case sont les parcelles plus accessibles pour l’application des composantes de la technologie ‘Microdose’.
En effet, la mobilisation du matériel et bien d’autres facteurs sont facilités par la proximité lors de l’exécution. Les champs de
village et des champs de brousse sont relativement plus éloignés du lieu de résidence du producteur et du coup, les montants
à consentir sont greffés par les coûts additionnels en transport et en surveillance. Les auteurs [13] montrent par contre que,
les individus éloignés des centres de santé sont plus disposés à payer des montants élevés que ceux situés à proximité des
centres de santé. Par ailleurs, il y a des difficultés de mobilisation des équipements et autres matériaux nécessaires pour les
aménagements. Le temps a y consacré pour le déplacement et la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation.
Le revenu agricole du producteur constitue les ressources financières issues de la vente des produits agricoles [31]. Selon
des auteurs [32], [9] et [10], le revenu du producteur est positivement corrélé avec le montant de CAP proposé. Au Burkina
Faso [28] trouvent que le consentement à payer croît avec le revenu. Ainsi, l’exploitant agricole rationnel, cherche à maximiser
sa production et son revenu agricole avec cette ressource qui l’a généré. Pour l’investissement à consentir la priorité sera
nécessairement dans l’activité qui l’a généré. En toute logique, correspondant à la théorie de la rationalité, plus un ménage
tire un revenu agricole élevé, plus il consentira d’investir dans les composantes innovantes de la technologie. Dans ce sens,
[17], [2], [24] montre qu’une source de revenu non agricole peut réduire la prise de risque.

5

CONCLUSION

A l’issue des analyses de nos résultats, les facteurs déterminant le consentement des producteurs et les montants du
consentement à payer la pratique des composantes ont été identifiés dans les localités de la zone d’étude. Il en résulte que le
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consentement des producteurs pour les montants à payer des composantes technologiques montre une disposition des
acteurs à poursuivre la pratique pour une gestion durable des terres agricoles dans les deux localités. Les déterminants de la
décision à investir sur les composantes ‘Cordons Pierreux + Compost + Microdose’ ; le ‘Zaï + Compost + Microdose’ et le ‘Zaï +
Fumier + Microdose’ sont la localité, l’expérience en microdose, la localisation du champ, le statut autochtone et allochtone,
propriétaire de la terre. Ainsi, les exploitants agricoles accordent une importance à ces trois composantes et sont prêts à
investir dans leur pratique dans le cadre de la gestion des terres agricoles. De la même manière, les variables telles que taille
du ménage, superficie totale disponible, le revenu agricole, l’alphabétisation et le niveau d’éducation expliquent les montants
à payer par les producteurs pour la pratique de ces composantes. Le consentement des montants à payer de la population
peut être perçu comme un signe de reconnaissance des effets des mesures pour leur système de production. Ainsi, la réussite
de la diffusion apparaît comme une condition sine qua non de la diffusion à échelle plus large. Pour le moment, les stratégies
paysannes s’avèrent insuffisantes pour assurer la résilience des populations paysannes, elles peuvent être accompagnées et
renforcées par les politiques de développement, à condition que les systèmes proposés prennent en compte un certain nombre
de facteurs.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻭﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
[ Comparison Study to the Effect of Magnetic Field and Zeta Potential on the physical
Properties of Water ]
 ﺟﻌﻔﺮ،1 ﻏﻴﺪﺍء ﺻﺒﺮﻱ ﺣﺴﻮﻥ،1 ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻨﺪﻱ،1 ﻋﻘﻴﻞ ﻛﺎﻅﻢ ﻋﻠﻮﺍﻥ،1 ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ،2 ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ. ﺩ،1 ﻧﺬﻳﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﺩ،1ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺆﺍﺩ ﻧﺎﻅﻢ
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ABSTRACT: The current study involves the effect of zeta potential and magnetic field on the physical properties (electrical
conductivity, total dissolved solid, contact angel and surface tension) so as the absorbance by (UV-Visible) on the water in order
to compared with them. Also, the use three magnetic devices with different intensities (1000, 2500, 5000) Gauss and zeta rod
(ZRS-R) with constant voltage (30±) Kv. The operation system in zeta rod depended on re-cycling the water and sampling during
(30, 60, 90) min, but in magnetic treatments were used the water directly after magnetized it. The physical tests showed a
clear improvement in the properties of water especially in the surface tension and contact angel about 10% of the original
value to the zeta rod treatment and 15% for magnetic treatment in the intensity 5000 Gauss also the results showed the
increasing in absorbance, TDS, CON comparing with untreated water. The obvious improvement of the water physical
properties approve that magnetic treatment is more effective about7% than zeta rod, especially in the high intensities.

KEYWORDS: Magnetic field, UV-Visible, Surface tension, Conductivity, Zeta potential.
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X E  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺa ﻋcdﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃD Fﺗﺎﺛ
ﺎە واﺟﺮاءKﺤﻮث اﻟﻤx اتFﻣﺨﺘ
YW X ﺎە اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔKﺔ ﻟﻠﻤK]ﺎﺋFاﻟﻔ
z
E ﻢK ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻴYW  ﺗﻢ:ﻣﻠﺨﺺ
W
( ﻟﻐﺮضUV-Visible) ﺔKﺠﻬﺎز اﻻﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠx ﺔKاﻟﺴﻄ•( وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣﺘﺼﺎﺻ
اﻟﺸﺪ, زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس,ﺔKﺎﺋƒ„ﺔ اﻟ…ﻬKﻠKاﻟﺘﻮﺻ,ﺔKاﻟﻔﺤﻮﺻﺎت )اﻻﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠ
W
”
 وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز,ﺎوسD (5000,2500,1000) ﺸﺪةš ﺔKﺴdاﻟ• ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ
W  ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﺠﺎرب,اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑ•ﻨﻬﻤﺎ
X
X
ﺔKﺴd اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃYW ﻘﺔ اﻣﺎK( دﻗ90,60,30) ﻌﺪ ﻣﺪةx  ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎYW ﺎەK اﻋﺘﻤﺪ ﻣ‡ﺪأ اﻟﺘﺪو]ﺮ ﻟﻠﻤ.(ﻠﻮﻓﻮﻟﺖK ﻛ30±) ﺔKﺖ اﻟﻔﻮﻟﺘx( ﺛﺎZRS-R) ﺪ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎKﺗﻮﻟ
X E  ﺑ•ﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت.ة¤ﻣ‡ﺎ
£
ﺾKﻠﻎ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺨﻔx ﺚK ﺣ,اﻟﺴﻄ• وزاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس
ﻤﺔ اﻟﺸﺪK]ﺎو]ﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗFاﻟﻔ
ﺼﻮرةx ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌ„]ﺾ اﻟﻤﺎء داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
W
X
 ﻣﻌﺪﻻتYW •ﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ©]ﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔƒﻤﺎ وD,ﺎوسD 5000 ﺸﺪةš ﺔKﺴd ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ%15ﻘﻄﺐ ز]ﺘﺎ وx ﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔKﻤﺔ اﻻﺻﻠK ﻣﻦ اﻟﻘ10% ﺤﺪودx
%7 ﻔﺎرق ﻻﻳﺘﺠﺎوزƒﺎ وKﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪد اﻟﻌﻠKﺴdﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃK-ﺎﻧﺖ ﻧD ﺬﻟﻚƒ و. اﻟﻤﻌﺎﻟﺞFﻏ
E ﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎءK ﻋﻦ ﻣﺜTDS,CON ﺔ والKاﻻﻣﺘﺼﺎﺻ
.ﺠﻬﺪ ز]ﺘﺎx ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
. ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ,ﺔKﺎﺋƒ„ﺔ اﻟ…ﻬKﻠK اﻟﺘﻮﺻ,•اﻟﺴﻄ
 اﻟﺸﺪ,ﺔK اﻻﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠ,cdاﻟﻤﻐﻨﺎﻃ
 اﻟﻤﺠﺎل:ﺔ3ﻠﻤﺎت دﻻﻟ1
W
W
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ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
”
ﺗﺤﺘﺎج ﺟﻤﻴﻊ اﻟ†ﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤKﺔ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ واﻟ‡ﻘﺎء ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﺎﺳKﺔ و ±
اﻷ F²أﻟﻔﺔ  YXاﻟﻄﺒKﻌﺔ ﻻﻣﺘﻼ²ﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓ„]ﺪة X E
xﺎ Yاﻟﻤﻮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎxﻠﻴﺘﻪ
ﺗﻤFە ﻋﻦ W
W
اﻟﺘﺄﺛ Fﻋ aاﻟﺮواxﻂ X E
ﻣﺎﺑ µاﻟﺠ©]ﺌﺎت و]ﻌﻤﻞ ﻋ aﺗﻔﻜKﻜﻬﺎ ،ﻟﻠﻤﺎء درﺟﺔ ذوƒﺎن ودرﺟﺔ ﻏﻠKﺎن ﻋﺎﻟKﺔ Àﺴ¿Kﺎ" ,وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻌﺔ
ﻋ aإذاxﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاد ﻟ…ﻮﻧﻪ ¸ﺴﺘﻄﻴﻊ
E
”
اﻟ• ﺗﻌﻤﻞ ﻋ aرƒﻂ ﺟ©]ﺌﺎﺗﻪ ,ﺣKﺚ ﺗﻌﺰى اﻟﻌﺪÂﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻟﻬﺬە
اﻟﻬKﺪروﺟﻴKÅﺔ
اﻟﺮواxﻂ
ﻋa
اﺣﺘﻮاﺋﻪ
ﻓÁ
ﻟﻠﻤﺎء
اﻷﻫﻢ
اﻟﺤﺮار]ﺔ اﻟﻨﻮﻋKﺔ اﻟﻌﺎﻟKﺔ .اﻣﺎ اﻟﺨﺎﺻKﺔ
W
W
اﻟﺮواxﻂ )ﻓﺎرس (2009،أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ا Æﻃﺮق أﻣﻨﺔ šﺴKﻄﺔ ،وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ aاﻟﺒ•ﺌﺔ وذات Dﻠﻔﺔ ÇﺸﻐKﻠKﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ادت ا Æﻇﻬﻮر ﺗﻘﻨKﺎت ﻋﺪÂﺪة ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻤﺎء وﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ) (Magnetic treatmentواﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ xﺠﻬﺪ ز]ﺘﺎ ) .(zeta potentialﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﺬە ﺗﻌﻤﻞ ﻋ aاﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤKﺎە دون اﻟﻠﺠﻮء إ Æأي ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻛKﻤKﺎﺋKﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮك ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ Âﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻢ
X
اﻟﺨÍاء ) .(green technologyا-²ﺸﻒ) (Glemaout , 2018أن اﻣﺘﺼﺎﺻKﺔ اﻟﻤﺎء ﻟﻸﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟKﺔ اﻟﻘ„]‡ـﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤـﺮاء ) ( 900-2000
اﻟﺘﻘﻨKﺔ
”
ﺗﺄﺛ Fﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋ aﺷÑﻞ اﻟﺮواxﻂ اﻟﻬKﺪروﺟﻴKÅﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﻠﻤﺠﺎل
اﻟﻤﺎء
ﺗﻌﺮض
ﻋﻨﺪ
ان
ﺮ
ﺗﺘﺄﺛ
ﺳﻮف
اﻻﻧﻜﺴﺎر
وﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻧﻮﻣF
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ ,cdوﻛﺬﻟﻚ إ ÆاﺣﺘﻤﺎﻟKﺔ E
W ±
”
اﻟﺨﺎر Ôﻋ aﻗﻮة
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃcd
ﺗﺎﺛ Fاﻟﻤﺠﺎل
اﻟ• اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﻗ]Óﺔ ﺣKﺚ وﺻﻠﺖ ا Æا F²ﻣﻦ D 14000ﺎوس .درس)E ( Inaba , 2004
W z
دراﺳﺘﻪ W
W
ﺑ µاﻟﺠ©]ﺌﺎت Dﻠﻤﺎ ازدادت ﻗﻮة اﻟﻤﺠﺎل ±
ﺗﺎﺛFا  YXﻗﻮة ﻫﺬە اﻟﺮواxﻂ X E
ﻷ F²ﻣﻦ D 10000ﺎوس  ,وﻫﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋa
ﻫﻨﺎك
xﺄن
ووﺟﺪ
اﻟﻤﺎء,
ﻟﺠ©]ﺌﺎت
اﻟﻬKﺪروﺟﻴKÅﺔ
اﻟﺮواxﻂ
E
W
اﻟﺴﻄ•.
اﻟﺸﺪ
W
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻨKﺔ اﻟﻤ-ﺴﻌﺎت ﻋﺎﻟKﺔ اﻟﺠﻬﺪ ) (Zeta Rodﻛ‡ﺪاﺋﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد
اﺟﺮى ) (Norris and Gorbe,2010ﺗﻘﻴKﻢ ﻟﻔﻌﺎﻟKﺔ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟFﺳ‡ﺎت ﺧﻼل اﻏﺸKﺔ اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜX W c
”
اﻟ…KﻤKﺎو]ﺔ ) YX (antiscalantﻣﻨﻊ ”
اﻟﻌﺎ (high recovery) Æﺣﺼﻞ ﻋ aﻧﺘﺎﺋﺞ اÂﺠﺎﺑKﺔ وﻣﺸﺠﻌﺔ ﻣﻦ
داد
اﻻﺳF
ﻋﻤﻠKﺔ
Y
W
W W
” W
وﻏ Fاﻟﻌﻀ]Óﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟ†ﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗKﻘﺔ
ﺣKﺚ اﻧﺨﻔﺎض DﻤKﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤFﺳ‡ﺔ .ﺟﺮب ) (Hoggard et al., ,2005ﻃ„]ﻘﺔ ÇﺸK-ﺖ اﻟﺠﺴKﻤﺎت اﻟﻐﺮو]ﺔ اﻟﻌﻀ]Óﺔ E
اﻟﺼﻐFة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﺎر]ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋKﺔ .وﻗﺪ X E
ﺗﺒ µان ﻫﺬە اﻟﺘﻘﻨKﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻨKﺔ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻘﻨKﺔ اﻟ…ﻬﺮوﻛKﻤKﺎﺋKﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪÂﺪة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤKﺎە  YW Xﺷ‡Ñﺎت اﻟﻤKﺎە
E
اﻟﻤ-ﺴﻌﺎت ﻋﺎﻟKﺔ اﻟﺠﻬﺪ وﺳKﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ÇﺸﻜKﻞ ”
اﻟﻌﻜ.c
اﻟFﺳ‡ﺎت اﻟ‡ﺎﻳﻮﻟﻮﺟKﺔ ﻋ aاﻏﺸKﺔ اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ
W
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اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوأن اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ ﻣﻔKﺪ ﺟﺪا"  YW Xاﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋKﺔ
اﻟ‡ﺎﺣﺜ µأن اﻟﻤﺎء Âﻤﻜﻦ أن Âﻜ-ﺴﺐ ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎل
اﺛÙﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺰراﻋKﺔ واﻟﻄﺒKﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ Âﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻋﺪدا" ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻟ…ﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ واﻟﻤÑKﺎﻧKﻜKﺔ ,وÚﺴÙﺐ إزWاﺣﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬە اﻟﺠ©]ﺌﺎت واﻟﺬرات ,و]ﺤﺪث اﻧﺘﻘﺎل XY
W
”
”
ﺗﻐﻴ YX Fﺣﺎﻻت ” X
Âﻐ YW X Fﺗﻜ]Óﻦ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﺠ©]ﺌﺎت واﻟﺬرات) (Zaidi
اﻫFاز اﻟﺠ©]ﺌﺎت واﺣﺘﻤﺎﻟKﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟ…Fوﻧﺎت ,وﻟ…ﻦ ﻻ E
اﻟﻌﺰوم ﺛﻨﺎﺋKﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻻﻟ…FوﻧKﺔ وﻛﺬﻟﻚ W E
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdاﻟﻤﺴﻠﻂ وزﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض .ﺗﻤ„]ﺮ اﻟﻤﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺠﺎل
ﺗﻐﻴ¤ Fﻋﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ وﺷﺪة اﻟﻤﺠﺎل
Â .et al., 2013ﻤﻜﻦ اﻟﺴKﻄﺮة ﻋ aﻫﺬە اﻟﺨﻮاص ﻟﻠﻤﺎء ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ E
W
ﺗﻐﻴFات  YXاﻟﺨﻮاص X E
اﻟﺘﻐFات ﻓﺎن ﻋﺪد اﻟﺠ©]ﺌﺎت  YW Xﺗﻜﺘﻼت اﻟﻤﺎء ﺳ•ﻨﺨﻔﺾ ا 5 Æاو  6ﺟ©]ﺌﺎت واﻟﺬي ¸ﺴÙﺐ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻔ]Fﺎو]ﺔ وﻧK-ﺠﺔ ﻟﻬﺬە E
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdﻓKﺤﺪث E
W
W
X
 YXاﻟﺸﺪ اﻟﺴﻄ• (Ibrahim,2006) .وDﻤﺎ X E
ﻣﺒ YW µﺷÑﻞ .1
W
W

) ﺷﻜﻞ  1ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎء(

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
Û
اﻟ…ﻬ„ƒﺎ Üأو اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة X E
ﺑ µاﻟﺠﺴKﻤﺎت اﻟﻐﺮو]ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟKﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﻛﻬ„ƒﺎﺋKﺎ šﺴÙﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﻳﻮﻧKﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋKﺔ
ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺪ
W
X
”
اﻟﺨﺎر .Ôﺗﺤﺎط Dﻞ ﺟ©]ﺌﻪ  YWاﻟﻤﺤﻠﻮل اﻟﻐﺮوي šﺸﺤﻨﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﺸﺤﻨﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ ¸ﺴ Þﻋﻨﺪﻫﺎ xﺎﻟﻄ‡ﻘﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ,
واﻟ• ﻏﺎﻟ‡ﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋ aﻣﻘ„ƒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﺢ
W z
اﻟﻘﻄﺐW ,
ﺧﺎرج ﻫﺬە اﻟﻄ‡ﻘﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻮﻧﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ )أﻳﻮﻧﺎت ﻣﻮﺟ‡ﺔ وﺳﺎﻟ‡ﺔ( وƒــﻬﺬا Âﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن Dﻞ ﺟ©]ﺌﻪ ﻣﺤﺎﻃﺔ xﻄ‡ﻘﺔ
ر ÔﻟﻠﺠﺰﺋKﺔ وﻫﻜﺬا ﺗﺘﻜﻮن ﻃ‡ﻘﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ YW X
داﺧﻠKﺔ ذات ﺷﺤﻨﺎت ﺟﺬب ﻗ]Óﺔ ا Æاﻟﺴﻄﺢ XوﺧﺎرﺟKﺔ ذات ﺷﺤﻨﺎت ﺿﻌKﻔﺔ اﻻرﺗ‡ﺎط ﻣﻊ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺨﺎ W z
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻮل اﻟﻐﺮوي Dﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ  YWاﻟﺸÑﻞ )(Alice et al., 2003) .(2
Û
ﻛﻬ„ƒﺎ¸ Üﺸ-ﺖ ”
اﻟ‡ﻜﺘ]Fﺎ واﻟﻐﺮو]ﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋKﺔ ،وﺧﻔﺾ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻄ‡ﻘﺎت اﻻﺣKﺎﺋKﺔ ال biofilm
إﻟ…FوﻧKﺎ
ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ ﻋ‡ﺎرة ﻋﻦ ﻣﻜﺜﻒ
E
W
اﻣ (ßKداﺧﻞ ﺣﺎو]ﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴ-ﻨﻠﺲ ﺳK-ﻞ وﻣﻌﺰول أرﺿKﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﻔ„] ــﻎ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺰاﺋﺪة.
ﻋ aدون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟ…KﻤKﺎﺋKﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻃ„]ﻖ ﻣﻜﺜﻒ )ﻗﻄﺐ E
ﺳW F
¸ﺸﺤﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻬﺰ ﻗﺪرة Âﻘﻮم ﺑﺘﺤ]Óﻞ ) (120-240VACإÂ ( 30000 VDCÆﻌﻤﻞ ﻋ aﺗﻜﺜKﻒ اﻟﺸﺤﻨﺔ وàﻃﻼﻗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺎء ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮو]ﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓKﻪ
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ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺆﺍﺩ ﻧﺎﻅﻢ ،ﺩ .ﻧﺬﻳﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﺩ .ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،ﻋﻘﻴﻞ ﻛﺎﻅﻢ ﻋﻠﻮﺍﻥ ،ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻨﺪﻱ ،ﻏﻴﺪﺍء ﺻﺒﺮﻱ ﺣﺴﻮﻥ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ
ﻣﺮﺗﻀﻰ

اﻟﺸÑﻞ )X E (3
ﻳﺒ µﺟﻬﺎز ﺗﻮﻟKﺪ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ. (Jin et al., 2018) .ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ ¸ﺴﺎﻋﺪ  YW Xﻓﻬﻢ ﻛKﻔKﺔ اﻟﺴKﻄﺮة ﻋ aاﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻫﻮ ﻃ„]ﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟKﺔ  YW XاﻟﺴKﻄﺮة ﻋa
X
”
ﻋﻤﻠKﺎت ”
اﻟﺼ•.(Hoggard et al.,2005) .
اﻟFﺳdﺐ واﻟFﺷﻴﺢ  YWﻣﺠﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤKﺎە أو ﻣKﺎە اﻟÍف
W

ﺷﻜﻞ ) (2ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻟﻠﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﻭﻳﺔ

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻭﻗﻄﺐ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎء
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪÂﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ X E
”
اﻟﺘﻐFات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ  YW Xاﻟﻤﺎء ﻧK-ﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﻏﺎﻟ‡ﺎ ﻣﺎﺗﻜﻮن
اﻟ• ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ Àﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ E
اﻟﻔ]Fﺎو]ﺔ ﻟﻠﻤﺎء W
ﻣﺘ‡ﺎﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﺻKﺔ ﻻﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻧÓع اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻣﻨﻬﺎ:

ﺃ -ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻼﺡ ﺍﻟﺬﺍﺋﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )(TOTAL DISSOLVED SOLID
ﺧﺎرD Ôﺄن Âﻜﻮن ﻣﺠﺎﻻ ﻣﻐﻨﺎﻃdﺴKﺎ او ﻣﺠﺎﻻ
ﺗﺎﺛF
اﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻘﻄﺒKﺔ ﻣﺜﻞ ﺟ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء ﺗﻜﻮن اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻋﺸﻮاﺋKﺔ وﻟ…ﻨﻬﺎ Çﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮDﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ E
W z
ﺗﺎﺛF
ﺗﺄﺛ Fاﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوÇﺴ ÞﺛﻨﺎﺋKﺔ اﻻﻗﻄﺎب اﻟﻤﺤﺘﺜﺔ وﻫﺬا Âﺠﻌﻞ اذاﺑﺘﻬﺎ اﺳﻬﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ E
ﻛﻬ„ƒﺎﺋKﺎ .ﺣKﺚ ﺗﺰاح ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﻄ‡ﺔ ﺗﺤﺖ E
W
اﻟﺸﺪد اﻟﻌﺎﻟKﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdاوﻗﺪ ﺗﺘﻔÑﻚ ”
وﺗ‡x âﺼﻮرة ﻋﺎﻟﻘﺔ  YW Xاﻟﻤﺎء ﻧK-ﺠﺔ ﺗﻌ„]ﻀﻬﺎ ﻟﺸﺤﻨﺎت ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ وﻫﻜﺬا ﺗﻀﺎف ﻣﻮاد ﻣﺬاxﺔ اﺧﺮى ا Æاﻻﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ
W
اﻟ†ﻠKﺔ وﺗﺰداد ﻗKﻤﺘﻬﺎ ﻧK-ﺠﺔ ز]ﺎدة ﺗﺤﺴﺲ اﻻﺟﻬﺰة ﻟﻠﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻧﺎﻇﻢ واﺧﺮون.(2014,

ﺏ-ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(ELECTRICAL CONDUCTIVITY
ã
ان ﻗKﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺻﻌﻮدا وذﻟﻚ šﺴÙﺐ ﻛ ـ ــﻮن أن اﻟﺘﻘﻨKﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣـ ــﺔ  YW Xﻫ ـ ــﺬا اﻟ‡ﺤﺚ )ﺗﻘﻨKﺔ اﻟﻤ-ﺴﻌﺎت ﻋﺎﻟ Kـ ــﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻗﻄـﺐ ز]ﺘ ــﺎ ) Zeta
 ((rodﺗﻌﻤﻞ ﻋ aز]ﺎدة X
اﻣ YW X ßKاﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ) (Bereschenko, 2010ان
ﻋﺎ Æﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ E
ﺻﺎ Yاﻟﺸﺤﻨﺔ ﻟﻠﺠﺴKﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وذﻟﻚ ﺑ-ﺴﻠKﻂ ﺟﻬﺪ W
W
اﻟﺴW F
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوﺗ‡ﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰداد ﻗKﻢ اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻧK-ﺠﺔ ﻟ©]ﺎدة ﻫﺬە اﻻﻣﻼح.
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠKﺔ ﺳﻮف ﺗﺰداد ﻣﻊ ز]ﺎدة اﻟﻤﺠﺎل
W
ﺗﺎﺛFا ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺎت šﺴÙﺐ ﻗﻠﺔ
Âﻌﺘ Fاﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﻄﺮ ﻫﻮ اﻻﺿﻌﻒ E
 äﻗKﺎس اﻟÅﺸﺎط او اﻟﻔﻌﺎﻟKﺔ اﻻﻳﻮﻧKﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟKﻞ ﻋ aﻧﻘﻞ اﻟﺘKﺎر وƒــﻬﺬا z
ان اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ W
ﺗﺮ X E
ا F²اﻻﻣﻼح ﻓKﻪ ) (Zaidi et al., 2013
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻭﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ

ﺝ-ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺪ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ) (SURFACE TENSIONﻭﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎء ).(CONTACT ANGEL
”
ﺗﺄﺛF
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdواﻟﻔﻮﻟﺘKﺔ اﻟﻌﺎﻟKﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗKﻤﺔ اﻟﺸﺪ
ﺗﺄﺛ Fاﻟﻘﻮى اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟ• ﺗ-ﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدÂﺎ ﻣﻌﻪ و]ﻌﻮد ذﻟﻚ اE Æ
ﺗﺤﺖ E
W
اﻟﺴﻄ• وزاو]ﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎء W
W
ﻋﻤﻠKﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐ Fﺗﻮز] ــﻊ ”
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdﺣKﺚ ﺳﺘﺬوب
اﻟﻤﺠﺎل
ﺧﻼل
اﻟﻤﺎء
Âﻤﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺤﺪث
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻋﻤﻠKﺔ
ن
أ
،
اﻟﻤﺎء
ﻟﺠ©]ﺌﺎت
اﻟﻌﻨﻘﻮدي
ﻛKﺐ
اﻟF
E
W
اﻻﻳﻮﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓKﻪ وﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻻﻳﻮﻧﺎت اﻻﺧﺮى ﻣﻜﻮﻧﺔ دﻗﺎﺋﻖ ﻏﺮو]ﺔ ﺟﺪÂﺪة ﺗﺰداد xﺎﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠKﺔ اﻟﺘﺪو]ﺮ).( Amiri and Dadkhah, 2006

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﺐ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎء
.1

Û
ﻛﻬ„ƒﺎ Üذو ﻓﻮﻟﺘKﺔ ”ﺗFاوح X E
ﺑ (100-240 )µﻓﻮﻟﺖ.
ﺋx cdﻌﺪ اﻟﻤﻀﺨﺔ واÂﺼﺎﻟﻪ xﻤﺼﺪر
W
ﻳﺘﻢ ﺗåﺒKﺖ ﺟﻬﺎز ز]ﺘﺎ xﺼﻮرة ﻣﺤÑﻤﺔ ﻋ aاﻧﺒﻮب ﺗﻐﺬÂﺔ اﻟﺨﺰان اﻟﺮ W
X
ﺋ cdﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺣKﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  YWاﻟﺘﺠ„ƒﺔ .
ﻳﺘﻢ ﺿﺦ اﻟﻤﺎء داﺧﻞ اﻟﺨﺰان اﻟﺮ W
Çﺸﻐﻞ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ وﻟﻤﺪة  2ﺳﺎﻋﺔ ﻷﺧﺬ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺎﻗ‡ﺔ ﻋﻨﺪ زﻣﻦ ) (30,60,90دﻗKﻘﺔ.

.4

X
اﻟﻬKﺪروﺟﻴ• ,اﻻﻣﺘﺼﺎﺻKﺔ (
اﻟﺴﻄ• ,زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس ,اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ ,اﻵﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠKﺔ( واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ…KﻤKﺎﺋKﺔ )اﻻس
ﺗﺠﺮى اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻔ©]ﺎو]ﺔ ) اﻟﺸﺪ
W
W
”
ﺗﺎﺛ Fز]ﺎدة زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض وأﺧﺬ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺎﻗ‡ﺔ Dﻞ  30دﻗKﻘﺔ xﺪأ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  0وﻫﻮ
Âﻌﺘﻤﺪ ﻣ‡ﺪا اﻟﻌﻤﻞ ﻋ aﺗﺪو]ﺮ اﻟﻤﺎء داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻃﻮل ﻓFة اﻟ-ﺸﻐKﻞ ﻟﺒKﺎن E
اﻟﻐ Fﻣﻌﺎﻟﺞ( Nadhem et al., 2015).
اﻟﻨﻤﻮذج E

.2
.3

.5

ﺷﻜﻞ) (3ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ) -1ﻭﻋﺎء ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ -2 ،ﻣﺠﻬﺰ ﻗﺪﺭﺓ  - 3,ﻗﻄﺐ ﺍﻷﺭﺿﻲ -4 ،ﻗﻄﺐ ﺯﻳﺘﺎ(

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ  YXﻃ„]ﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ ﺣKﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌ„]ﺾ اﻟﻤﺎء xﺼﻮرة £
ﻣ‡ﺎ¤ة داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ وƒﺪون ﻋﻤﻠKﺔ
W
ﺗﺪو]ﺮ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮل اي اﺧﺘﻼف  YW Xﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت )ﻓﺎرس .( 2009,اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺛﻼث ﺷﺪد ﻣﺨﺘﻠﻒ )D ( 1000,2500,5000ﺎوس Dﻼ ﻋ aﺣﺪة وﺗﻢ اﺧﺬ اﻟﻘﺮاءات
xﺼﻮرة £
ﻣ‡ﺎ¤ة ﻟﻠﻨﻤﻮذج xﻌﺪ ﻣﺮورە داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ Dﻼ ﻋ aﺣﺪى ﻻﺧﺘﻼف ﻃ„]ﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺼﻠﺔ.

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﺄﺛFات ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﻋ aﺧﻮاص اﻟﻤﺎء ﺗﻢ ﻗKﺎس xﻌﺾ اﻟﺨﻮاص X E
اﻟﻔ]FﺎﺋKﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ ,اﻷﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠKﺔ ,اﻟﺸﺪ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘKﻢ E
XE
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘ µﺗﻢ ﺗﻮﺣKﺪ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻻﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وKƒﺎن اﻻ²ﻔﺄ .أ²ﺪت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺴﻄ•  ,زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس و اﻻﻣﺘﺼﺎﺻKﺔ( وﻋ aاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ YW X
W
 µﻋ aاﻟﻤKﺎە ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒKﺎﻧKﺔ ”
اﻟ• X E
ﺗﺄﺛ Fﻣﺘ‡ﺎﻳﻦ وﻣﺘﻘﺎرب x YXﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻟ†ﻠﺘﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘ X E
ﺗﺎﺛ Fاﺳﺘﺨﺪام ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ  YW XﻋﻤﻠKﺔ ﺗﺪو]ﺮ اﻟﻤﺎء وƒﻨﻤﺬﺟﺔ
وﺟﻮد
ﺗﺒE µ
E
W
W
ﺗﻐ Fاﻟﺸﺪة اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ وƒﺪون ﺗﺪو]ﺮ .
ﻣﺘﻌﺎﻗ‡ﺔ Dﻞ  30دﻗKﻘﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﺎﺛ Fاﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋ aاﻟﻤﺎء ﻧK-ﺠﺔ E
E
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ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺆﺍﺩ ﻧﺎﻅﻢ ،ﺩ .ﻧﺬﻳﺮ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﺩ .ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،ﻋﻘﻴﻞ ﻛﺎﻅﻢ ﻋﻠﻮﺍﻥ ،ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻨﺪﻱ ،ﻏﻴﺪﺍء ﺻﺒﺮﻱ ﺣﺴﻮﻥ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ
ﻣﺮﺗﻀﻰ

ﺗﺎﺛ Fﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ YX cdز]ﺎدة اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ Dﻤﺎ X E
ﻣﺒ YW X µاﻟﺸÑﻞ ) (4و ) (5وذﻟﻚ ﻧK-ﺠﺔ ﻟ©]ﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻﻳﻮﻧﺎت
ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣﻆ E
W W
اﻟﺴﺎﻟ‡ﺔ اﻟﺤﺮة  YW Xاﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ إﺿﺎﻓﺔ إ Æز]ﺎدة  YW Xﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻧK-ﺠﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺸﺤﻨﺎت ﺳﺎﻟ‡ﺔ Âﻄﻠﻘﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ ﺳﺘﻜ-ﺴﺒﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛ‡ﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة  YXاﻟﻤﺎء ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗ-ﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻣﺜKﻼﺗﻬﺎ وƒﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ”
اﻟFاK²ﺐ اﻟﺠ©]Kéﺔ اﺻﻐﺮ ﻗﺎxﻠﺔ ﻟﻼذاxﺔ ¸ﺴﻬﻞ ﺗﺤﺴﺴﻬﺎ  YW Xأﺟﻬﺰة اﻟﻘKﺎس وﻗﺪ xﻠﻐﺖ اﻋ aﻗKﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ
W
X
اﻟﺪﻗKﻘﺔ ” 060
وﺗ‡ âﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻗKﻘﺔ  ,90اﻣﺎ xﺎﻟÅﺴ‡ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﻓﺎن ز]ﺎدة اﻟﺸﺪة اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﺗﺆﺛﺮ  YWز]ﺎدة ذوƒﺎﻧKﺔ اﻻﻣﻼح
وƒﻠﻐﺖ اﻋ aﻗKﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪة D 5000ﺎوس ﺣKﺚ ان ز]ﺎدة ﻃﺎﻗﺔ ﺷﺪة اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺆدي ا Æز]ﺎدة ﺗﻔÑﻚ ”
اﻟFاK²ﺐ اﻟﻌﻨﻘﻮدÂﺔ ﻟﻠﻤﺎء وﺗﻜ]Óﻦ ﺗﺮاK²ﺐ ﺟ©]Kéﺔ اﺻﻐﺮ ﻗﺎxﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺴﺲ). (Alici et al., 2006

810
800
ﺗﺎﺛ

ﺟﻬ ز ﺎ

790
780
770
90

60

)time( min

30

)condactivity (µs/cm

820

0

ﺷﻜﻞ) (4ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء

820

800
ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺳﻳﺔ

790
780

)conductivity (µs/cm

810

770
6000

2000
4000
)magnetic intensity(Gusse

0

ﺷﻜﻞ ) (5ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎء

ﻟﻠﺘﻮﺻKﻠKﺔ ﻋﻼﻗﺔ £
ﻣ‡ﺎ¤ة ﻣﻊ اﻷﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠKﺔ xﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘ„]¿Kﺔ:
)eq (Feuge and Bo , 2008

)(T.D.S=K×CON

XE
اﻟﻄ„]ﻘﺘ µﻋﻦ
ﺗﺘﻐ FﻗKﻤﺔ  YW X Kاﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎxﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋKﺔ اﻟﻤﺎء .وﻧK-ﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻻرﺗ‡ﺎط ﻧﻼﺣﻆ ز]ﺎدة  YW Xﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ اﻟ†ﻠKﺔ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ Ñxﻠﺘﺎ
E
ﻏ Fاﻟﻤﻌﺎﻟﺞ Dﻤﺎ X E
ﻣﺒ YW X µاﻟﺸÑﻞ ) (6و ) (7ﺑ‡åﺎت ﻗKﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻗKﻘﺔ x 60ﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ xﻘﻄﺐ ز]ﺘﺎ واﻋ aﻗKﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪة اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ D 5000ﺎوس .ﻣﻦ ذﻟﻚ
E
XE
اﻟ†) ,aﻧﺎﻇﻢ واﺧﺮون .(Ibrahim, 2006),(2014 ,
Àﺴ-ﻨﺘﺞ xﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻘﺎرƒﺔ ﻟ†ﻠﺘﺎ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘx µﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ aاﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ واﻻﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ W
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻭﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ

420
410
ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺟﻬﺩ ﺯﻳﺗﺎ

400
390
380
90

30

60

)total dissolved solid(mg/l

430

0

)time(min
ﺷﻜﻞ ) (6ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻼﺡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

430

410
ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺳﻲ

400
390
380

6000

2000
4000
)magnetic intensety(gusse

)total disolved solid(mg/l

420

0

ﺷﻜﻞ) (7ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﻼﺡ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوﺻﻮﻻ ﻻﻗﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﻨﺪ D 5000ﺎوس وÅƒﺘKﺠﺔ)47.8(mg/l
اﻟﺴﻄ• اﻟﻤﺒ•ﻨﺔ  YW XاﻟﺸÑﻞ ) (8ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑ©]ﺎدة ﺷﺪة اﻟﻤﺠﺎل
أن ﻗKﻤﺔ اﻟﺸﺪ
W
” W
ﺗﻐ Fﺗﻮز] ــﻊ اﻟFﻛKﺐ اﻟﻌﻨﻘﻮدي ﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء ،أن ﻋﻤﻠKﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺄﺛ FﻋﻤﻠKﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب وﻛﺬﻟﻚ E
وﻣﻘﺎرƒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ‡ﺤﻮث اﻟﺴﺎxﻘﺔ Âﻌﻮد ذﻟﻚ اE Æ
ا YW X F²اﻟﻤﺎء اﻟﺤﺎوي
ا F²ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪد اﻻﻋ aوﻛﺬﻟﻚ Âﻜﻮن
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdﺣKﺚ ﺳﺘﺬوب اﻻﻳﻮﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧKﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓKﻪ
Âﻤﺮ اﻟﻤﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺘﺄﺛz F
E
واﻟﺘﺎﺛÂ Fﻜﻮن z
E
W
ﻋ aﺟﺴKﻤﺎت ﻏﺮو]ﺔ ±
ﻳﺒ µﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺪ اﻟﺴﻄ• xﺠﻬﺪ ز]ﺘﺎ ”
اD F²ﻤﺎء اﻟﻨﻬﺮ او ﻣKﺎە اﻻxﺎر),(Amiri and Gorbeh , 2006اﻣﺎ  YXاﻟﺸÑﻞ ) (9واﻟﺬي X E
واﻟ• وﺻﻠﺖ ﻋﻨﺪ
W
W
W
X
اﻟﺴﻄ•
اد Üاﻧﺨﻔﺎض ﻟﻬﺎ xﻘKﻤﺔ) 51.8 (mg/lﺑ©]ﺎدة زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض واﻟﺘﺪو]ﺮ Â ,ﻌﻮد ذﻟﻚ ا Æاﻟﺘﻨﺎﻓﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ واﻟﺬي Âﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺪ
W
ﻟﻠﻤKﺎە اﻟﻤﺎرة داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟKﺪ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ وíﺴÙﺐ اﻷﻧ-ﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻸﻣﻼح واﻟﻐﺮو]ﺎت اﻷﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﻤﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻤﺎ ¸ﺴÙﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﻮى ﻓﺎﻧﺪرﻓﺎﻟﺰ اﻟﺮاxﻄﺔ ﻟﺠ©]ﺌﺎت
ﺳﻄ• ﻣﻨﺨﻔﺾ.
ﺗﺎﺛFە اﻋ aﻣﻦ ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ  YW Xاﻟﺤﺼﻮل ﻋ aﺷﺪ
اﻟﺴﻄ•)À ,(Hoggard et al., 2005ﺴ-ﻨﺘﺞ xﺬﻟﻚ ان اﻟﻤﺠﺎل
وƒﺎﻟﺘﺎÂ Æﻘﻞ اﻟﺸﺪ
اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃE cd
W
W
W
W
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70
65

ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺳﻳﺔ

)s.t(mN/m

60
55
50
45
2000
4000
)magnetic intensety(gusse

6000

0

ﺷﻜﻞ  8ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺪ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ

70
65

55

)s.t(mN/m

ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺟﻬﺩ ﺯﻳﺗﺎ

60

50
45
90

60

)time(min

30

0

ﺷﻜﻞ) (9ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺪ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ

ﺗﺎﺛ Fاﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻋ aزاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎسX E ,
Âﻐ Fﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻ ـ ـ ـ ــKﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎت
cــــ
ﺑ µاﻟﻤﺎء واﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻄﺢ
اﻟﺨﺎرE Ô
وﻋﻨﺪ دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ E
W z
W z
اﻟﺰﺟﺎ Ôﺑ•ﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃW d
X
.
) (hydrophobicityﻋﺪم ﺗﻘ‡ﻞ اﻟﻤﺎء أي ﻋﺪم اﻟﺴ ـ ـ ــﻤﺎح ﻟﻪ xﺎﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاد أو ﺟﻌﻞ زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس Eﺑ µﻗﻄﺮة اﻟﻤﺎء وﺳ ـ ـ ــﻄﺢ اﻟﻤﺎدة ﻗﻠKﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﺎÂﺤﺪث اÂﻀ ـ ـ ــﺎ
ﻣﺒ YX µاﻟﺸ ــÑﻞ ) ( 10و ) . (11أن ﻫﺬا Âﻌﻮد ا Æﺗﺄﺛ FﻋﻤﻠKﺔ اﻻﺳ ــﺘﻘﻄﺎب وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴ Fﺗﻮز] ــﻊ ”
X
اﻟFﻛKﺐ اﻟﻌﻨﻘﻮدي ﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء ﺗﺤﺖ
E
E
ﻋﻨﺪ اﺳ ــﺘﺨﺪام ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ وDﻤﺎ W E
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ)cdﻓﺎرس (2009,وز]ـ ـ ـ ـ ـﺎدة ﻣﺪة زﻣﻦ اﻟﺘﺪو]ﺮ xﺎﻟÅﺴ‡ﺔ ﻟﻘﻄـ ـ ـ ـ ـﺐ ز]ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘﺎ (Inba et al.,
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdﺣKﺚ ﺗﻘﻞ زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس ﺑ©]ﺎدة ﺷﺪة اﻟﻤﺠﺎل
ﺗﺄﺛ Fاﻟﻤﺠﺎل
E
W
W
) 2004وﻣﻦ ﻧﺎﺣKﺔ اﺧﺮى أذا Dﺎن اﻟﻤﺎء Âﺤﺘﻮي ﻋD aﻤKﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻼح أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ذاﺋ‡ﺔ ﻓﺄن زاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺰداد Dﻠﻤﺎ Dﺎﻧﺖ ﻗﻮى اﻟﺘﻼﺻﻖ X E
ﺑ µﺟ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﺴﻄﺢ
ا F²ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ X E
xﺎﻟﺘﺎ Æﻓﻚ ارﺗ‡ﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺟ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء(Norris and .
ﺑ µﺟ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء ذاﺗﻬﺎ ,أن ﻫﺬا ﻣﺎÂﺤﺼــﻞ ﻟﺠ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿــﻬﺎ ا Æﻗﻮة ﺧﺎرﺟKﺔ
z
W
)Gorbeh, 2010
21

20

ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻗﻁﺏ ﺯﻳﺗﺎ

19.5

contact angel

20.5

19
100

50

0

)time (min
ﺷﻜﻞ) ( 10ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻬﺪ ﺯﻳﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
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20.5
20

ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺳﻳﺔ

19

contact angel

19.5

18.5
18
6000

2000
4000
)magnetic intensity(gusse

0

ﺷﻜﻞ ) (11ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ

Âﻈﻬﺮ ﺷ ـ ــÑﻞ ) (12و)š (13ﺸ ـ ــÑﻞ واﺿ ـ ــﺢ اﻟ©]ﺎدة اﻟﻄﺮدÂﺔ  YW Xﺷ ـ ــﺪة اﻣﺘﺼ ـ ــﺎﺻ ـ ــKﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ šﺸ ـ ــﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺷ ـ ــﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴ ـ ــﺠKﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺼ ـ ــﺎن  YW Xاﻟﻄﻮل
X
X z
”
 cـ ـ ـ ﻟﻐﺎÂﺔ
اﻟﻐ Fاﻟﻤﻤﻐﻨﻂ,وان اﻟ©]ﺎدة  YWﺷـ ـ ــﺪة اﻷﻣﺘﺼـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــKﺔ ﺗﻜﻮن z
اﻟﻤﻮ YW Ôﻣﻨﻄﻘﺔ ) (191-220ﻧﺎﻧﻮﻣ Fﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺎء E
W
اD F²ﻠﻤﺎ ازدادت ﺷـ ـ ــﺪة اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃW d
X
D 5000ﺎوس وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻷﻋ aاﻟﻤﺴ ــﺘﺨﺪم  YWﻫﺬە اﻟﺪراﺳ ــﺔ.وذﻟﻚ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺎ ﺣﺼ ــﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺪو]ﺮ اﻟﻤﺎء وﺗﻌ„]ﻀ ــﻪ ﻟﻘﻄﺐ ز]ﺘﺎ ﺣKﺚ زادت اﻻﻣﺘﺼ ــﺎﺻ ــKﺔ ﺑ©]ﺎدة زﻣﻦ
اﻟﺘﺪو]ﺮ) .(Hammed,2007أن اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت X E
ﻛﺒFة  YW Xﻫﻴﺌﺔ أو ﺻ ـ ـ ــﻮرة اﻷﻣﺘﺼ ـ ـ ــﺎﺻ ـ ـ ــKﺔ ﻟﻸﺷ ـ ـ ــﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴ ـ ـ ــﺠKﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﻧK-ﺠﺔ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻐFات E
اﻟﻔ]Fﺎو]ﺔ ﺗﺤﺪث E
X
X
”
”
”
واﻷﻟ…Fوﻧﺎت اﻟﻤﻘKﺪة  YW Xﺟ©]ﺌﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺘﻜﺘﻠﺔ واﻟﻤﺴ ــﺘﻘﻄ‡ﺔ واﻟﺬي xﺪورە ¸ﺴ ــﺎﻋﺪ  YWاﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺰوم ﺛﻨﺎﺋKﺔ اﻻﻗﻄﺎب ﻟﻸﻟ…Fوﻧﺎت  YWاﻟﺬرات ﻃ‡ﻘﺎ"
اﻟ…Fوﻧﺎت اﻟﺘÑﺎﻓﺆ
X
ﻟﻨﻈ„]ﺔ اﻧ‡ﻌﺎث اﻷﺷـ ـ ــﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴـ ـ ــﺠKﺔ)ﻓﺎرس.( 2009,وﻋﻨﺪ ﻣﺘﺎxﻌﺔ اﻻﺷـ ـ ــÑﺎل اﻟﺒKﺎﻧKﺔ ﻟﻘKﻢ اﻻﻣﺘﺼـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــKﺔ ﻧﺠﺪ ان ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ  YWاﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴـ ـ ــKﺔ اﻋ aﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ xﻘﻄﺐ ز]ﺘﺎ ﺣKﺚ xﻠﻐﺖ 108ﻋﻨﺪ اﻟﺸ ــﺪة D 5000ﺎوس ﺑ•ﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺰداد ﻗKﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ  106ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪو]ﺮ ﺑﺰﻣﻦ  30دﻗKﻘﺔ واﻟﺬي ﻫﻮ اﻓﻀ ــﻞ ﻣﻦ ﻣﺜKﻼﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ زﻣﻦ
”
اﻟ…ﻮﻧFول ﺛﺎﺑﺘﺔ.
 60و 90دﻗKﻘﺔ ﻋﻠﻤﺎ ان ﻗKﻢ

ﺍﻟﻛﻭﻧﺗﺭﻭﻝ
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ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃcd
اﻟﺘﺎﺛ Fﻋ aﻗKﻢ اﻟﺘﻮﺻKﻠKﺔ اﻟ…ﻬ„ƒﺎﺋKﺔ  Ecواﻻﻣﻼح اﻟﺬاﺋ‡ﺔ  TDSﻟﻠﻤﺎء وز]ﺎدة ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺑ©]ﺎدة زﻣﻦ اﻟﺘﺪو]ﺮ ﻟﺠﻬﺪ ز]ﺘﺎ واﻟﻤﺠﺎل
 اﻟ-ﺸﺎxﻪ واﻟﺘﻘﺎرب YW X
E
W
”
ﻛﺒFة داﺧﻞ
واﻟ• ﺗﺆدي ا ÆﺗﻘﻠKﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺠﺴKﻤﺎت اﻟﻐﺮو]ﺔ ﻓKﻤﺎ ﺑ•ﻨﻬﺎ وﺗﻜ]Óﻦ ﻛﺘﻞ E
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ وﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻋ aز]ﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻذاxﺔ ﻟﻼﻣﻼح W
اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ cdوزﻣﻦ ﺗﺪو]ﺮ اﻟﻤﺎء ﻟﻘﻄﺐ ز]ﺘﺎ وƒﻔﺎرق šﺴKﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ xﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ.
 ﺣﺪوث ز]ﺎدة ﻃﺮدÂﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻷﻣﺘﺼﺎﺻKﺔ ﺑ©]ﺎدة ﺷﺪة اﻟﻤﺠﺎل
W
£
XE
اÂﺠﺎ Üﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺰراﻋKﺔ واﻟﺒ•ﺌKﺔ ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت
ﺗﺎﺛF
اﻟﺴﻄ• وزاو]ﺔ اﻟﺘﻤﺎس ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤ‡ﺎ ¤ﻋ aﺧﺎﺻKﺔ اﻟﺸﺪ
اﻟﺘﺎﺛF

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘ µذات E
E
W
Wz
X
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ اﺛ¿ﺘﺖ ﻛﻔﺎءة  YWﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻧK-ﺠﺔ ﺗﺠﺎرب ﺣﻘﻠKﺔ ﺳﺎxﻘﺔ.
”
 اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت X E
”
اﻟ• ”ﺗFك ﻧﻮاﺗﺞ
اﻟﻔ]Fﺎو]ﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟKﺎ ﻧﻈKﻔﺔ ﻻﺗFك ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻋ aﻋﻜﺲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟ…KﻤKﺎو]ﺔ واﻟ‡ﺎÂﻠﻮﺟKﺔ W
ﻋﺮﺿKﺔ وﻣﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎxﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
 اﻟﺘﺎ Eﺛ FاﻻÂﺠﺎ Üاﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺨﻮاص X E
اﻟﺘﺎﺛ Fاﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻏ FﻋﻤﻠKﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ
E
اﻟﻔ]Fﺎو]ﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﻋﻨﺪ ز]ﺎدة ﻣﺪة اﻟﺘﺪو]ﺮ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ E
Wz
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃ. cd
ﻋﻨﺪ ﺗﻌ„]ﻀﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎل
W
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ واﻟ-ﺸﻐKﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ وﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ ا Æﻗﻄﻊ ﻏKﺎر ﻋ aﻋﻜﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟKﺪ ﺟﻬﺪ ز]ﺘﺎ.
 اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃdﺴKﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ا Æﻃﺎﻗﺔ ÇﺸﻐKﻠKﺔ ﻋ aﻋﻜﺲ ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺐ ز]ﺘﺎ وƒــﻬﺬا ﺗﻜﻮن ذات ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدÂﺔ.

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺋﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ،ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻨﺪﻱ ،ﺭﻭﻳﺪﺓ ﻓﺎﻫﻢ ﻛﺎﻣﻞ ".(2014).ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺫﻳﺬ ﻓﻲ
 ﻧﺎﻅﻢ ،ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺆﺍﺩ  ,ﺭﺍ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻴﺔ ﻟﻼﺣﻮﺍﺽ ﺑﺄﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ " .ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ (1) 5
ﺋﺺ ﻓﻴﺰﻳﺎﻭﻳﺔ
 ﻓﺎﺭﺱ ,ﻋﻠﻲ ﺷﻨﻴﺎﺭ ,ﻧﺬﻳﺮ ﺟﻤﺎﻝ ,ﻣﺰﻫﺮ ﻋﺒﺪ ﻛﺎﻁﻊ ,ﺯﻳﻨﺐ ﻓﺆﺍﺩ ,ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻓﺮﺣﺎﻥ ,ﻧﻬﺎﺩ ﺭﺣﻴﻢ ,ﺣﻴﺪﺭ ﺟﺎﺳﻢ )  "(2009ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰﺧﺼﺎ
ﻟﺜﻼﺙ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ" ﻣﺼﺮ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﻴﻮﻁ.
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ
ﺍﻟﺤﻲ
[ Evaluation the efficiency of Probiotic Iraqi Product and Saccharomyces boulardii in
Detoxification of Zearalenone In vivo ]
 ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻁﺎﻟﺐ ﻛﺮﻳﻢ،ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ
 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ- ﺑﻐﺪﺍﺩ- ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ/ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ-ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ
Shatha Ali Shafiq and Mushaq Talib Kareem
Mustansiriyah University, College of Science, Department of Biology, Baghdad, Iraq
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ABSTRACT: The present study was conducted to investigate the biological degradation of Zearalenone using by Iraqi probiotic
2% (w/v) and yeast filtrate of Saccharomyces boulardii using one of the mammalian system (white mouse ) which had an active
influence in removing or reduction of toxic effects of mycotoxin Zearalenone on liver and kidney tissues of males white mice
that extracted from fungal isolate Fusarium graminearum produced Zearalenone at concentration (2 mg / kg body weight) . As
observed a clear improvement in liver and kidney tissues for group of mice that fed contaminated diet by Fusarium
graminearum produced Zearalenone with Iraqi probiotic and yeast filtrate compared with positive control ( group of mice fed
contaminated diet by Fusarium graminearum produced Zearalenone ) that caused the histological changes in liver and kidney
tissues, which represented by congestion vascular with necrosis and degeneration in hepatic cells in addition to reduction in
glycoprotein granules. While, the histological changes in kidney tissue included congestion vascular and degeneration in distal
and proximal tubules.
The results of liver enzymes showed significant differences in positive group for three enzymes ALS , ALT and ALP reached (
15.66, 14.66, 25.66 ) IU/ L respectively, compared with negative control (group of mice did not fed contaminated diet by
Fusarium graminearum produced Zearalenone ) which reached for three enzymes ALS , ALT and ALP (15.66,22.00,13.33) IU/ L
respectively. However, the results of the interaction between mice fed contaminated diet by Fusarium graminearum produced
Zearalenone with Iraqi probiotic and yeast filtrate were shown significant increasing for ALS, ALT, ALP enzymes in addition to
urea concentrations in kidney tissue compared with positive control.

KEYWORDS: Saccharomyces boulardii, Detoxification, Zearalenone, Iraqi probiotic product.
ﺣﺠﻢ ﻭﺭﺍﺷﺢ ﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ/( ﻭﺯﻥ%2)  ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎﺋﻲ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ:ﻣﻠﺨﺺ
ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻠﺒﺎﺋﻦ ) ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻻﺑﻴﺾ ( ﻭﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻟﻔــــﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌـــﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ
 ﺍﺫ ﻟﻮﺣــــﻆ ﺗﺤﺴﻦ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺧــــﻼﻳﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺌﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻐﺬﻳﺘـــﻬﺎ ﻋــــــﻠﻰ ﺍﻟﻌـــﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤـــﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔــــﻄﺮ ﻓﻴﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻡ،ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺠﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ
ﻛﻐﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺭﺍﺷﺢ ﺍﻟﺨﻤﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﺣــﺪﺛﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺌﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ/(ﻣﻠﻐﻢ2)ﺟﺮﺍﻣﻴﻨﻴﺎﺭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﻭﺑﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺗﻐﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﻔـــﻄﺮ ﻓﻴﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻡ ﺟﺮﺍﻣﻴﻨﻴﺎﺭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺠﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ ﺗﻤـــﺜﻠﺖ ﺑﺎﺣﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻣﻊ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺑﺎﺣـــﺘﻘﺎﻥ ﺩﻣﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻜﺴﺎﺕ،ﺗﻨﺨﺮ ﻭﺗﻨﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻜـــﺒﺪﻳﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺣﺒﻴـــﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻳﻜﻮﺑﺮﻭﺗﻴﻦ
. ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﺒﻄﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻـــﻴﺔ
( ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴــــﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔP˂0.01) ﻛﻤﺎ ﺍﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ALP (Alkaline Phosphatase)  ﻭALT(Alanine Aminotransferase) ALT( ﻭAspartate Aminotransferase)
AST ﻟﻼﻧﺰﻳﻤﺎﺕ
( ﻭﺣـــﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻟــــﺘﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺌﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴـــــﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔــــﻄﺮ25.66,14.66,15.66)
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ

ﻓﻴﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻡ ﺟﺮﺍﻣﻴﻨﻴﺎﺭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟـــﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ( ﺍﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴــــﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ) (13.33,22.00,15.66ﻭﺣـــﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻟــــﺘﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ،ﻭ ﺑﻴﻨﺖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻟﻔﺌﺮﺍﻥ ﻟﻌـــﻠﻴﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﻔﻄﺮ ﻓﻴﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻡ ﺟﺮﺍﻣﻴﻨﻴﺎﺭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺭﺍﺷﺢ ﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﻔـــﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻻﻧـــﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﻟﺜــــﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻧﺲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻗـــــﻴﻤﺔ ﺗﺮﻛـــﻴﺰ ﺍﻟﻴــﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻧﺲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ :ﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ،ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ،ﺯﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﺮﺍﻗﻲ.

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
k
\
h
 Oﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻸﺻﺎDﻪ Dﺎﻟﻔﻄyzﺎت ﺣpﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﺻpﻞ
ﻣﻦ اﻫﻢ ﻣﺸﺎrﻞ اﻧﺘﺎج ﻣﺤﺎﺻpﻞ اﻟﺤﺒﻮب  lNاﻟﻌﺎﻟﻢ و N
اﻟg iﺴﺘﺨﺪم ﻛﻐﺬاء ﻣ^ﺎ] ﻟﻸ[ﺴﺎن او ﻋﻠﻒ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎﺗﻪ N
k
h
اﻟﺸﻌ ، €اﻟﺬرە و ﻓﻮل اﻟﺼ„yﺎ وﺳﻄﺎ ﻣﺜﺎﻟpﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻄyzﺎت ). (2003،Bunnet and klichﺗﻬﺎﺟﻢ اﻟﻔﻄyzﺎت اﻟﻨ^ﺎﺗﺎت  lNاﻟﺤﻘﻞ او اﺛﻨﺎء ﻓ€ە اﻟﺨﺰن D ،ﻌﺾ
اﻟﺤﻨﻄﻪ ،
•
 Oﻣﺘﺄ’ﻀﺎت ﺛﺎﻧ„yﻪ ) (secondary metabolitesﺗ•ﺘﺠﻬﺎ اﻟﻔﻄyzﺎت ﻻ gﺴﺘﺨﺪم  lN kﺑﻨﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻔﻄﺮ اذ ﻳﺘﻢ
و
Mycotoxins
ﻓﻄyzﻪ
ﺳﻤﻮم
ﺗ•ﺘﺞ
اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت
ﻫﺬە
N
ﻏ €ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ) ( 2000،Rechardﺗ•ﺘﺞ ﻫﺬە اﻟﺴﻤﻮم ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﻪ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ Dﻌﺾ اﻟﻔﻄyzﺎت اﻟﺨpﻄpﻪ اﻟﺘﺎDﻌﻪ ﻷﺟﻨﺎس
اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ اﻟﻔﻄﺮ ﻻﺳ^ﺎب •
 Fusarium sppو  Aspergilllus spp.و  Pencillium spp.و  Alternaria spp.و  ( 2008،Trung ) Stachybotrysورﻏﻢ ان ﻋﺪد اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ اﻟﻤﺸﺨﺼﺔ
واﻟﻔﻴﻮﻣﻮﻧy€ﻨﺎتh Fumonisins
k
•k
واﻟ€ا’ﻜﻮ¨ﺴ§ﻨﺎت
ﻏ €ان ﺳﻤﻮم اﻻﻓﻼﺗﻮﻛﺴ§ﻨﺎت Aflatoxins
 lN kاﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎ ¤ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﻪ ﻧ„ع )اﺳﻤﺎﻋpﻞ • (2014 ،
k
h
k
وﺟﻴi
ﺑﺘﺎﺛ€اﺗﻬﺎ اﻟ^ﺎﻳﻮﻟﻮﺟpﺔ  lNاﻻ[ﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت  .اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻫﻮ ﺳﻢ اﺳ ــ€
 Trichothecensوﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  ،ﺗﻤﺜﻞ ا® €اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ ﺧﻄﻮرە واﻧ«ﺸﺎرا •
N
 Estrogenic Toxinﻏh €
²
اﻟﺠ 318.36 iyªداﻟﺘﻮن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻠpﻘﻪ ﺣﻴ„yﺎ ﻋﻦ ﻃyzﻖ ﻣﺴﺎر  Polyketide Pathwayو ﻳ•ﺘﺞ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ Dﻌﺾ اﻧﻮاع ﻣﻦ
ﺳ€وpyﺪي وزﻧﻪ
•
N
h
وﻏ€ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب،ﻣﺜﻞ  F.culmorum ،Fusarium cerealisو  F.equisetiو F.graminearum
واﻟﺸﻮﻓﺎن
واﻟﺸﻌ€
واﻟﻘﻤﺢ
اﻟﺬرة
ﺗﻠﻮث
اﻟi
•
•
ﺟ•ﺲ N Fusarium
اﻟﺠ• (Gibberella zeae) ¹و  . F.semitectumواﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸ ــﺘﻘﺎﺗﻪ اﻫ ــﻤﻬﺎ  α-Zearalenolو  ß-Zearalenolوﻗﺪ ﺛ¼ﺖ اﻧﻪ
و ﻃﻮرە
N
ﻣ½ﻃﻦ Carcinogenicوﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻮرم اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠpﺔ  Estrogenismواﻟﻌﻘﻢ  Infertilityو yــﺆﺛﺮ ﺳﻠ^ﺎ ﻓ ــﻲ ﻫﺮﻣ ــﻮﻧﺎت اﻟﻐ ــﺪة اﻟﻨ ــﺨﺎﻣpﺔ ) FSHو lN k ( LH
ﻋ €ﺣﻠpﺐ اﻟﻤﺎﺷpﺔ،
اﻟﻠ^ﺎﺋﻦ ،وÃﺴ¼ﺐ ﺿﻌﻔﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺪ اﻻﻣﺮاض ،و ﻳﺆدي اg Áﺸﻮﻫﺎت ﺧﻠﻘpﺔ Dﺎﻻﺟﻨﺔ و ﺣﺎﻻت اﺟﻬﺎض وﻣﻤﺎ ﻳyªﺪ ﻣﻦ ﺧﻄ ــﻮرﺗﻪ اﻣÆﺎﻧpﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ Å
ً
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ دو Ëﻣﻦ اورÉﺎ واﻣÆyzﺎ اﻟﻼﺗ§ﻨpﺔ واﺳpﺎ واﻓ yzــﻘpﺎ ا Áوﺿ ــﻊ ﺣﺪود ﺳﻤﺎح ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن hﺗ€اوح ﻣﻦ  1000 – 50ﻣﺎ’ﻜﺮوﻏﺮام  Íﻛﻐﻢ  lN kاﻟﺬرة اﻟﺼــﻔﺮاء واﻟﺤﺒﻮب
k
اﻻﺧﺮى Òﻤﺎ اﻣﻜﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  lNاﻟﻤpﺎە اﻟﺴﻄﺤpﺔ واﻟﺠﻮﻓpﺔ ﻣﺴ^Ñﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋ Ðاﻟﺒ§ﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ .2012)،(Gromadzka et al.
Öﺴ¼ﺐ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن اﻟÕﺜ €ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاDﺎت  lkاﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳ Ðواﻟﻬﻀ Ôﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت Ò. 2007)،(Zindine et al.ﻤﺎ Öﺴ¼ﺐ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻋﺪة اﺧﺘﻼﻓﺎت kl
•
N
N
واﻟN iﺗﻘﻮد اN Áﺳﻤpﺔ اﻟ^Õﺪ واﻟﺘﻘﻠpﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠpﺔ -
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ^ﺎﻳﻮﻛpﻤpﺎﺋpﺔ واﻟ•ﺴpﺠpﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺠyzﻌﻪ ﻟﻠﻔﺌ ـﺮان h
ﺗﺨ €اﻟﺪم  1996)،(Maaroufi et al.وÃﺴ¼ﺐ ﺳﻢ
N
اﻟ^Õﺪ واﻟØﻠpﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺠyzﻌﻪ ²
ﻟﻠﻔ€ان .2006)،(Abbes et al.
[ﺴÙp
اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ارgﺸﺎح ﻟﻤﻔﺎوي وﺗﻨﺨﺮ وﺗﻘﺮﺣﺎت  lN kﺧﻼ’ﺎ
N Å
²
اﻟpÕﻤpﺎ Úاﻻﺳ ـ hـk €
وﺟﻴ iﻟ ــﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟpـ ـﻨﻮن ﻓﺎن ﻟ ــﻪ اﻟﻘ ــﺪرة ﻋ Ðاﻻرﺗ ــ^ﺎط ﻣ ــﻊ ﻣﺴﺘﻘ^ﻼت ﻫﺮﻣ ــﻮن اﻻﺳ ـ ـ hـk • €
وﺟ Estrogine Receptor (ER) Ýﻣﻤﺎ
وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘ ـ ـ ــﺮﻛpﺐ
N
N
اﻋﺘ €ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ
ﻏ €ﻣﻌ ـﺮوﻓﺔ Dﺼ ـﻮرة Òﺎﻣﻠﺔ ا Áﺣﺪ ﻣﺎ،ﻟÕﻨﻪ Å
’ ــﺆدي ا Áﺗﺤ„yﺮ ﻓ ـﻲ اﻟﺘﻌ^ ـ • €اﻟﺠpـﻲ ﻟﻠﻬﺮﻣﻮن .2009)،(Jakimiuk et al.ان اﻟpﺔ ﺗﺎﺛـ ـ • €ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن •
اﻟﺴﻤ ـ ـﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ ﻋﺎﻟpﺔ اﻟﺘﺎ® ـ ـﺴﺪ .2012)،(El Golli-Bennour & Bachaوﻋ Ðاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺻpﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺰراﻋpﺔ ،ﻟﺘﻘﻠpﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘ„yﺎت اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ
ﺧﻼل ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺤﺎﺻpﻞ  ،اﻟﺤﺼﺎد واﻟﺨﺰن ،إﻻ أن ﻣﺸÆﻠﺔ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ أﺟyzﺖ اﻟﻌﺪ’ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻹزاﻟﺔ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ)
(Detoxificationأوﺗãﺒpﻄﻬﺎ) (Inactivationأو ﺗﺤﻄpﻤﻬﺎ ) D (Degradationﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ ﻛpﻤpﺎﺋpﺔ • k
وﻓy€ﺎﺋpﺔ وäﺣpﺎﺋpﺔ(.
اﻟ Ùاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠpﻪ  lN kاﻟﺪراﺳﺔ
وﻟﻨﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺴﻢ واﻣÆﺎﻧpﺔ ازاﻟﺔ ﺳﻤﻴﺘﻪ اﺣpﺎﺋpﺎ Dﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣpﺎء اﻟﻤﺠﻬyzﺔ Dﺤpﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻔpﺪة ﻟﻠØﺎﺋﻦ N
اﻟﺤﺎﻟpﺔ Dﺎﺳﺘﺨﺪام اﺣﺪ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠ^ﺎﺋﻦ )ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺎر اﻻﺑpﺾ(.

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻻﺣﻴﺎء ﺍﻟﻤﺠﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻄﺮ FUSARIUM GRAMINEARUM
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ Ðﻋﺰﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻠpﻘﺔ اﻟﺪواﺟﻦ،ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺤpﺎةÒ Íﻠpﺔ اﻟﻌﻠﻮم Íاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴ«ﻨyåﺔ،زرﻋﺖ  lN kاﻃ^ﺎق hﺑ€ي
h
h
اﻟ^ﻜy€ﺎ.ﺣﻀ•ﺖ اﻻﻃ^ﺎق lN k
واﻟﺪﻛﺴ€وز)(PDAﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي Òﻠﻮراﻣﻔﻴ•pﻜﻮل 100ﻣﺎ’ﻜﺮوﻏﺮامh Íﻟ €ﻟﻤﻨﻊ ﻧﻤﻮ
ﻣﻌﻘﻤﺔ ﺣﺎوyﺔ ﻋ Ðاrﺎر ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟ^ﻄﺎﻃﺎ
درﺟﺔ ﺣﺮارة 2±25م °ﻟﻤﺪة )(5-4ا’ـ ـﺎمD،ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﻀﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﺎ®ﺪ ﻣﻦ gﺸﺨpﺼﻬﺎ .وÉﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ Ðاﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺘﺼـﻨpﻔpﻪ ﻟﻠﻔـ ـ ـ ـﻄyzﺎت ، ; Booth، 1977 ، Booth
اﻟﺰر ëاﻟﻤﺘﻤﺜﻞ Dﻠﻮن اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮە ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
اﻟﺰر Potato Dextrose Agar (PDA) ëﻟﻤﺪە  7 -5ا’ﺎم وÉﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ Ðاﻟﻔﺤﺺ
 ( 1997ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋ Ðاﻟﻮﺳﻂ
N
N
اﻟﺴﻔ Ðﻟﻠﻄﺒﻖ واﻓﺮازﻫﺎ ﻟﺼ^ﻐﻪ ورد’ﻪ اﻟﻠﻮن  ،ﻣﺠﻬyzﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻟÕﻮﻧpﺪات
اﻟﺴﻄﺢ
ﻋÐ
ﻓﺎﺗﺢ
اﺻﻔﺮ
ﻟﻮن
وذات
ﻟﻠﻄﺒﻖ
ﻗﻄﻨpﻪ ﺑpﻀﺎء ﻋ Ðاﻟﺴﻄﺢ اﻟﻌﻠﻮي
N
اﻟÕﺒ€ة  Macroconidiaاﻟﻬﻼﻟpﺔ .
•
اﻟﺨﻤ€ە و اﻟﺴﻜﺮوز  20 ) ( YES )Yeast Extract Sucroseﻏﻢ
ﺗﻢ ﺗﺎ®pﺪ ﻋﻦ ﻗﺎDﻠpﻪ ﻫﺬە اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋ Ðاﻧﺘﺎج ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﺑ«ﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋ Ðوﺳﻂ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
•
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺨﻤ€ە و  200ﻏﻢ ﺳﻜﺮوز h
ﻟﻠ €اﻟﻮاﺣﺪ ووﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺠﻬﺰ  lN kدوارق زﺟﺎﺟpﺔ ﺳﻌﺔ  250ﻣﻞ ﺑﻮاﻗﻊ  100ﻣﻞ ﻟØﻞ دورق و Dﻌﺪﻫﺎ ﻋﻘﻤﺖ اﻟﺪوارق
•
 lkﺟﻬﺎز اﻟﻤﻮﺻﺪە Dﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة  120م و ﺿﻌﻂ D 15ﺎوﻧﺪÍاﻧﺞ ²ﻟﻤﺪة  20دﻗpﻘﻪ ﺛﻢ ﻟﻘﺤﺖ اﻟﺪوارق Dﺎﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘpﻪ Dﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺛﺎﻗﺐ k
ﻓﻠﻴD iﻘﻄﺮ  7ﻣﻠﻢ و ﺑﻮاﻗﻊ ﺛﻼث
N
N
•k
اﺳﺒﻮﻋ lN k Ýﺣﺎﺿﻨﻪ ﻫﺰازە )  . ( 2009،Stsncic et al.اﺟyzﺖ ﻋﻤﻠpﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻦ
ﻣﻜﺮرات و ﺣﻀ•ﺖ اﻟﺪوارق  lN kدرﺟﺔ ﺣﺮارة  2 ± 25م ﻟﻤﺪة
²
اﻟﻐﺬا Úاﻟﺴﺎﺋﻞ  YESاﻋﺘﻤﺎدا ﻋ Ðاﻟﻄyzﻘﻪ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ ) ( 2009، Liao et al.ﻣﻊ اﺟﺮاء Dﻌﺾ اﻟﺘﺤ„yﺮات ﻣﻦ ﻗ^ﻠﻨﺎ ﻟﻐﺮض ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻢ اﻟﻔﻄﺮي )
اﻟﻮﺳﻂ
N
اﻟﺘﺎ: Á
اﻟﻨﺤﻮ
ﻋÐ
YES
وﺳﻂ
ﻋÐ
ارﻋﻬﺎ
ﺰ
ﻣ
ﻣﻦ
اﻟﻴﻨﻮن(
اﻟyªﺮ
N
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 رﺷﺤﺖ اﻟﻤﺰارع اﻟﻔﻄyzﻪ ﻟﻔﺼﻞ اﻟÕﺘﻠﻪ اﻟﺤﻴ„yﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻔﻄﺮي ﻋﻦ راﺷﺢ ﻣﺰارع اﻟﻔﻄﺮ Dﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ  Whatmman No:1و ﻗﻤﻊ k
Dﺨ€






ﻟﺤ Ýاﺟﺮاء اﻟÕﺸﻒ او اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ \
وزع اﻟﺮاﺷﺢ ﻟØﻞ ﻋﻴﻨﻪ  ëﺛﻼث دوارق زﺟﺎﺟpﻪ ﺳﻌﺔ 50ﻣﻞ و ﺣﻔﻈﺖ Dﺪرﺟﺔ ﺣﺮارە  4مk • °
ﻣ^ﺎ]ة ﻟﻐﺮض اﺟﺮاء اﻟÕﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺴﻢ Dﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز .HPLC
h
اﺳ§ﺘﻮﻧﻴy€ﻞ اي ﺑ•ﺴ^ﺔ  90:10ﺣﺠﻢ:ﺣﺠﻢ (.
اﺿpﻒ  1.5ﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺢ اﻟﻔﻄﺮي  7.5 lN kﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺨﻼص ) 10ﻣﻞ ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ و  90ﻣﻞ
ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻠpﻂ ا Áاﻧﺒ„Éﺔ اﻧ«^ﺎذ ﺳﻌﺔ 10ﻣﻞ و اﺧﻀﻌﺖ ﻟﻌﻤﻠpﺔ اﻟﻨ^ﺬ  lN kﺟﻬﺎز اﻟﻨ^ﺬ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ و ½ðﻋﺔ  4000دورةñدﻗpﻘﻪ .
h
ﺻﻐ€ە ﺧﺎﺻﻪ Dﺠﻬﺎز .HPLC
ﻣﺎ’ﻜﺮوﻣ €و ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ  lN kاﻧﺒ„Éﻪ
ﻋ €اوراق ﺗﺮﺷﻴﺢ D Millipore filtersﻘﻄﺮ 0.22
•
ﻣﺮر اﻟﺮاﺋﻖ Å
k
h
ﺣﻘﻦ  0.2ﻣﺎ’ﻜﺮوﻟﻴ €ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ  lNﺟﻬﺎز  HPLCو اﻟﻤﺠﻬﺰ Dﺤﺎﺳ^ﺔ ﺷﺨﺼpﺔ  PCﻻﺳﺘﻼم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .

 اﺟyzﺖ ﻋﻤﻠpﺔ اﻟﻔﺼﻞ Dﺪرﺟﺔ ﺣﺮارە  25°و ½ðﻋﺔ ﺟyzﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  0.5ﻣﻞ Íدﻗpﻘﻪ و ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن Dﺎﺳﺘﻌﻤﺎل Òﺎﺷﻒ اﻻﺷﻌﻪ اﻟﻔﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠpﻪ و
h
ﻧﺎﻧﻮﻣ .€وﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺗﺮ • k
k
اﻟﻘpﺎ óو ﻣﻦ
ﻧﻈ€ە  lN kاﻟﻤﺤﻠﻮل
ﻛ €ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻤﻮ òﻣﻘﺪار 218
ﻋ Ðاﻟﻄﻮل
اﻟﻤﻨﺤ iﻟﻠﻌﻴﻨﺎت ﻣﻊ •
N
N Å
ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﻪ اﻟﺘﺎﻟpﺔ:
ﻛ €اﻟﻨﻤﻮذج = ﺗﺮ • k
ﺗﺮ • k
اﻟﻘpﺎ× ó
ﻛ €اﻟﻤﺤﻠﻮل
N

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻘpﺎó
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮل
N

). (1992، EEC

ﺧﻤﻴﺮﺓ SACCHAROMYCES BOULARDII
²
اﺣpﺎ lN k Úازاﻟﺔ ﺳﻤpﺔ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  Detoxifying agentﻗpﺪ اﻟﺪراﺳﺔ،وﺣﺼﻠﺖ ﻋ Ðﻋﺰﻟﺔ ﻧﻘpﺔ وﻣﺸﺨﺼﺔ ﻣﺴ^ﻘﺎ ﻣﻦ
ﺧﻤ€ة  S.boulardiﻛﻌﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ •
N
h
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺤpﺎةÒ Íﻠpﺔ اﻟﻌﻠﻮم Íاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴ«ﻨyåﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋ Ðوﺳﻂ اrﺎر ﺳﺎﺑﺮوyﺪ دﻛﺴ€وز )D (SDAﺪرﺟﺔ ﺣﺮار37م °ﻟﻤﺪة ) (48ﺳﺎﻋﺔ.

ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ PROBIOTIC
h
ا lاﻟﻤﻄﺮوح  lN kاﻻﺳﻮاق ﺗﺤﺖ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ) (Iraqi probioticاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠpﺎ Ò lN kﻠpﺔ اﻟﺰراﻋﺔ  Íﺟﺎﻣﻌﺔ Dﻐﺪاد واﻟﺬي ’ﺤﻮي
ﺣﺼﻞ ﻋ Ðاﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻌﺮ N
اﻟﻐﺮام اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻪ ﻋ Ðاﻻﺣpﺎء اﻟﻤﺠﻬyzﺔ اﻻﺗpﺔ
 (108) Lactobacillus acidophilusوﺣﺪة ﺗﻜ„yﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
 (109) Bacillus subtilisوﺣﺪة ﺗﻜ„yﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
 (108) Lactobacillus spp.وﺣﺪة ﺗﻜ„yﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
 (109) Saccharomyces cervisiaeوﺣﺪة ﺗﻜ„yﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة
²
اﺣpﺎ lN k Úازاﻟﺔ ﺳﻤpﺔ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻗpﺪ اﻟﺪراﺳﺔ.
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي ﻛﻌﺎﻣﻞ
N

ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻻﺑﻴﺾ
اﺳﺘﺨﺪم  lkﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘy€ﺔ و Oذﻛﻮر ²
اﻟﻤﺨﺘy€ﺔ اﻟﺒpﺾ ﻣﻦ ﻧ„ع k Musculus mus
اﻟåب  balb/cوÉﻤﻌﺪل اﻋﻤﺎر hﻳ€اوح • k
ﺑ(8-6) Ý
اﻟﻔ€ان
Å
Å
N
N
k
²
اﺳﺎﺑﻴﻊ وÉﻮزن ) (25-20ﻏﻢ h
واﻟ iﺟﻬﺰت ﻣﻦ ﻗ^ﻞ داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎDﺔ اﻟﺪواﺋpﺔÍوزارة اﻟﺼﺤﺔ ،ﺣpﺚ وزﻋﺖ ﻋ Ðاﻗﻔﺎص ﻟﺪاﺋ•pﺔ ووﺿﻌﺖ اﻟﻔ€ان  lNدرﺣﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ (25-
N
ö
ö
)21م °وﺿﻮء ) (12ﺳﺎﻋﺔ وﻇﻼم ) (12ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻬpـﺄة ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ وﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﺠÉzﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﻄﺎء اﻟﻤﺎء واﻟﻌﻠpﻘﺔ اﻟﻤﺘÆﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠpﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ h
Òﺄﻻ :Úﻣﺠﺮوش
N
وÉﺮوﺗkÝ
اﻟﺸﻌ ،%(24.5) €ﻣﺠﺮوش اﻟﺤﻨﻄﺔ ) ،%(30ﻣﺠﺮوش اﻟﺬرة اﻟﺼﻔﺮاء) ، %(22.5ﻓﻮل اﻟﺼﻮد’ﺎ ) ،%(15.2ﻣﻠﺢ اﻟﻄﻌﺎم ) ،%(0.45ﺣﺠﺮ اﻟØﻠﺲ )%(0.2
•
•
k
ﻏ €ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﺄﺑﻮاغ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  Fusarium graminearumاﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ Dﺎﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ
ﺣﻴﻮا .%(7.15) Úوﺗﻢ اﻟﺘﺎ®ﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻠpﻘﺔ •
N
Dﺎﻟﻌﻠpﻘﻪ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ Dﺄﺑﻮاغ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ Dﺎﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﻪ واﺗ^ﻌ ــﺖ ﻃyzﻘﺔ )( 2009، Liao et al.
²
 .1ﻃﺤﻨﺖ ﻋﻴﻨﺎت ﻋﻠpﻘﺔ ²
اﻟÕﻬÉzﺎ Úو اﺧﺬ  10ﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮق اﻟﻤﻄﺤﻮن و اﺿpﻒ ﻟﻪ  2ﻏﻢ ﻣﻦ Òﻠﻮرyﺪ اﻟØﺎﻟﺴﻴﻮم KCL
اﻟﻔ€ان ﺟpﺪا  lN kاﻟﺨﻼط
N
h
 .2ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺨﻼص Dﺎﺿﺎﻓﺔ  25ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺨﻼص ) k
اﻻﺳ§ﺘﻮﻧﺎﻳy€ﻞ  NCNاي ﺑ•ﺴ^ﺔ
ﺣ 100 åﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻮل Dﺨﻠﻂ  10ﻣﻞ ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ و  90ﻣﻞ ﻣﻦ
زﺟﺎ òﺣﺠﻢ 100ﻣﻞ ﻣﻊ اﻟzج .
 90:10ﺣﺠﻢ:ﺣﺠﻢ ووﺿﻌﺖ  lN kدورق
N Å
 .3ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻠpﻂ ا Áاﻧﺒ„Éﺔ اﻧ«^ﺎذ ﺳﻌﺔ 10ﻣﻞ و اﺧﻀﻌﺖ ﻟﻌﻤﻠpﺔ اﻟﻨ^ﺬ  lN kﺟﻬﺎز اﻟﻨ^ﺬ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻤﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ و ½ðﻋﺔ  4000دورةñدﻗpﻘﻪ .
h
ﺻﻐ€ە ﺧﺎﺻﻪ Dﺠﻬﺎز .HPLC
ﻣﺎ’ﻜﺮوﻣ €و ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ  lN kاﻧﺒ„Éﻪ
ﻋ €ﻣﺮﺷﺢ دﻗﻴﻖ D Millipore filtersﻘﻄﺮ 0.22
•
 .4ﻣﺮر اﻟﺮاﺋﻖ Å
h
ﻣﺎ’ﻜﺮوﻟ €ﻣﻦ اﻟﺮاﺷﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ  lN kﺟﻬﺎز . HPLC
 .5ﺣﻘﻦ 0.2
 .6اﺟyzﺖ ﻋﻤﻠpﺔ اﻟﻔﺼﻞ Dﺪرﺟﺔ ﺣﺮارە  25°و ½ðﻋﺔ ﺟyzﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  0.5ﻣﻞÍدﻗpﻘﻪ و ﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن Dﺎﺳﺘﻌﻤﺎل Òﺎﺷﻒ اﻻﺷﻌﻪ اﻟﻔﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠpﻪ
h
اﻟ ÐØﻟﻠﺘﺤﻠpﻞ  20دﻗpﻘﻪ .
ﻣﻮ òﻣﻘﺪار  218ﻧﺎﻧﻮﻣ €ووﻗﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎز 7 (Retention Time) RTدﻗﺎﺋﻖ و اﻟﺰﻣﻦ N
) Ultraviolet ( UVو ﻋ Ðﻃﻮل N Å
k
 .7ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺗﺮ • k
k
اﻟﻘpﺎ óو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﻪ اﻟﺘﺎﻟpﻪ ﺣﺴﺐ ): (1992،EEC
ﻧﻈ€ە  lNاﻟﻤﺤﻠﻮل
ﻛ €ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺤ iﻟﻠﻌﻴﻨﺎت ﻣﻊ •
N
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ

ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ
اﺳﺘﺨﺪم Òﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻌﺮ hاh Iraqi Probiotic lﺑk • €
ﺧﻤ€ة  Saccharomyces boulardiiﻛﻄﺮاﺋﻖ اﺣpﺎﺋpﺔ  lN kازاﻟﺔ ﺳﻤpﺔ
ﻛ(%2)€وزنÍﺣﺠﻢ وراﺷﺢ •
N
اﻟ Ùاﻟﻔﺎر اﻻﺑpﺾ،وﺿﻤﺖ Òﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻤﺴﺔ
اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻦ ﻋﻠpﻘﺔ  hﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻌﺰﻟﺔ ﻓﻄyzﺔ  Fusarium graminearumاﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن داﺧﻞ ﺟﺴﻢ اﻟØﺎﺋﻦ N
²
اﻻ:Ú
ﻓ€ان وﻋ Ðاﻟﻨﺤﻮ N
²
•k
اﺳﺒﻮﻋ.Ý
ﻏ €ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن وﻟﻤﺪة
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ ) .(-veﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠpﻘﺔ •
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ )² .(+ve
•k
اﺳﺒﻮﻋ.Ý
ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠpﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن وﻟﻤﺪة
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻو² .Á
ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠpﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻌﺮ hاh lﺑk • €
ﻛ (%2) €وزنÍﺣﺠﻢ  lN kﻣﺎء
N
\
•k
اﺳﺒﻮﻋ.Ý
اﻟ½ب وﻟﻤﺪة
²
•k
اﺳﺒﻮﻋ.Ý
ﺧﻤ€ة  Sacchromyces boullardiوﻟﻤﺪة
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧpﺔ .ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠpﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻊ راﺷﺢ •

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ
\]ﺣﺖ ²
اﻟﻤﺨﺘy€ﺔ Dﻌﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺘﺤﻄpﻢ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻌﻨﻘpﺔ ،Cervical dislocationوÉﻌﺪ \
اﻟﺘﻐ€ات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ  lN kﻣﻈﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻔ€ان
اﻟ«½ yــﺢ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ •
Å
k
k
•k
اﻟﻔﻮرﻣﺎﻟÝ
اﻟﺘﻐ lN €اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻠﻮن وﺛﻢ اﺳﺘﺄﺻﺎﻟﻬﻤﺎ Òﻼ ﻋ Ðﺣﺪة ووزﻧﻬﺎ .وﺣﻔﻈﺖ ﻧﻤﺎذج اﻟ^Õﺪ واﻟ lN ÐØﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻦ اﻻﺣﺸﺎء اﻟﺪاﺧﻠpﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ Dﺎﻟ^Õﺪ واﻟ ÐØﻣﻦ ﺣpﺚ •
اﻓ Ýﺛﻢ اﻟﺼﺐ  lkﻗﻮاﻟﺐ ﺷﻤﻌpﺔ واﻟﺘﻘﻄﻴﻊ Dﺠﻬﺎز \
اﻟﺪارئ اﻟﻤﺘﻌﺎدل  %10ﺗﻢ Dﻌﺪﻫﺎ أﺟﺮاء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻤyzﺮات Dﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟÕﺤﻮل اﻷﺛ Ðpواﻟﺰا’ﻠﻮل وﺷﻤﻊ اﻟ^ﺎر • k
اﻟﻤ½اح
N
N
²
اﻟﻬpﻤﺎﺗﻮﻛﺴpﻠ HematoxylinÝو . Eosinوﺗﻢ Dﻌﺪﻫﺎ ﻓﺤﺺ \
) (Microtomeوﺻ^ﻐﺖ \
•k
•k
اﻟﻀﻮ Úﺗﺤﺖ ﻗﻮة
اﻟ½اﺋﺢ Dﺎﻟﻤﺠﻬﺮ
اﻵﻳﻮﺳ Ýو
اﻟ½اﺋﺢ Dﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻ^ﻐﺔ
N
Òﺎﻣ€ا اﻟﻤﺠﻬﺮ ). (Pousty & Adibmoradi 2007
Dﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻜﺒX400 €وﺗﺼ„yﺮﻫﺎ
•
•

ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻳﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻜﻠﻰ
y½gـﺢ ²
اﻟﻔ€ان ﺗـﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟ^Õﺪ واﻟ ÐØﻟpﺤﻔﻆ  lkاﻧﺎﺑþﺐ ﺣﺎوyﺔ ﻋ Ðاﻟﻤﺤﻠﻮل اﻟﻤﻠ Ùﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ • k
Dﻌﺪ \
ﻛ€ە) % (0.9ووﺿﻌﺖ اﻻﻧﺎﺑþﺐ  lN kاﻟﻤﺠﻤﺪة  lN kدرﺟﺔ ﺣﺮارة
N
N
)(20-مk • °
ﻟﺤ Ýاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .
اﻟﺰﺟﺎ Glass Homogenizer òﻋ Ðان ﺗﺘﻢ ﻫﺬە اﻟﻌﻤﻠpﺔ واﻟﻌﻤﻠpﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ  lN kوﺳﻂ Dﺎرد وذﻟﻚ Dﺄﺳﺘﺨﺪام Òﻤpﺔ
ﺗﻢ ﻣﺠﺎ[ﺴﺔ اﻟ^Õﺪ واﻟD ÐØﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎ[ﺲ
N Å
ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ ﻟﻠﺤpﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻠﻒ اﻻﻧyªﻤﺎت وذﻟﻚ Dﺄﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﻈﻢ ) (50 mMذي  pH=8و[ﺴ^ﺔ ) 3:1وزن Íﺣﺠﻢ ( g .ﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠpﺔ اﻟﻤﺠﺎ[ﺴﺔ ا Áان ’ﺼﺒﺢ
اﻟﻤ€د ﻧ„ع  Hettichوﻧ^ﺬ ½ðﻋﺔ ) (3700دورة Íدﻗpﻘﺔ وﻟﻤﺪة ) (10دﻗﺎﺋﻖ وﻋﻨﺪ
ﻣyªﺠﺎ" ﻣﺘﺠﺎ[ﺴﺎ" D ،ﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺠﺎ[ﺲ
اﻟ•ﺴ Ùpا Áﺟﻬﺎز اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰي Å
N Å
ات k
وÒ lﻞ ﻣﺮة ﻳﻬﻤﻞ اﻟﺮاﺷﺢ وyﺆﺧﺬ اﻟﺮاﺳﺐ  ،أﺿpﻒ ا Áاﻟﺮاﺳﺐ ) (1ﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮل دأرئ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻧﻘﻞ
ﺮ
ﻣ
ﺛﻼث
درﺟﺔ ﺣﺮارة )ﺻﻔﺮ( ْ م  ،ﻛﺮرت ﻫﺬە اﻟﻌﻤﻠpﺔ
N
اﻟﻤ€د وﻧ^ﺬە ½ðﻋﺔ ) (15000دورة Íدﻗpﻘﺔ وﻟﻤـﺪة )( 10دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ أﺧﺬ اﻟﺮاﺷﺢ ووﺿﻊ  lN kأﻧﺎﺑþﺐ ﺧﺎﺻﺔ وﺣﻔﻆ  lN kاﻟﻤﺠﻤﺪة Dﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة
ا Áﺟﻬﺎز اﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻛﺰي Å
)ْ ( 20-م • k
ﻟﺤ Ýأﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  lN kﻗpﺎس ﻓﻌﺎﻟpﺔ اﻻﻧyªﻤﺎت .1954)،(Morten

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺰﻳﻢ AST
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟpﺔ اﻧyªﻢ اﻟـ  lN k ASTﻣﺠﺎ[ﺲ ﺧﻼ’ﺎ اﻟ^Õﺪ Dﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄyzﻘﺔ اﻟﻠﻮﻧpﺔ  Enzymatic Colorimetricﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة  Kitﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ \]ﻛﺔ
h
اﻻÚ
Å Randox
اﻟy€ﻄﺎﻧpﺔ ووﻓﻘﺎ" ﻟﻄyzﻘﺔ )  (1957 ،Reitman & Frankelوذﻟﻚ Dﺤﺴﺎب Òﻤpﺔ  Oxaloacetateاﻟﻤﺘﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﺎس وﻋ Ðوﻓﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ N
-:
L-gluamte + Oxaloacetate

AST

a - oxogutarate + L-aspartate

h
ﻧﺎﻧﻮﻣﻴD €ﺄﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻄpﺎف ﻧ„ع ). (Spectromic - 20
اﻟﻤﻮ( 546 ) ò
ﻳﺘﻢ ﻗﺮاءة ﻃpﻒ اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻮل
N Å

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﺰﻳﻢ ALT
h
اﻟy€ﻄﺎﻧpﺔ ووﻓﻘﺎ" ﻟﻄyzﻘﺔ
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻻﻧyªﻢ  lNﻣﺠﺎ[ﺲ ﺧﻼ’ﺎ اﻟ^Õﺪ Dﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄyzﻘﺔ اﻟﻠﻮﻧpﺔ  ،وذﻟﻚ Dﺄﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ أﻧﺘﺎج \]ﻛﺔ Å Randox
h
اﻻ-: Ú
)  (1957 ،Reitman & Frankelوذﻟﻚ Dﺤﺴﺎب Òﻤpﺔ  Pyruvateاﻟﻤﺘﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﺎس وﻋ Ðوﻓﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ N

1228

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

ISSN : 2028-9324

ﺷﺬﻯ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻖ ،ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻁﺎﻟﺐ ﻛﺮﻳﻢ

ALT

L-gluamte + Pyruvate

a- oxogutarate + L-alanine

h
ﻧﺎﻧﻮﻣﻴD €ﺄﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﻄpﻒ ﻧ„ع )(Spectromic - 20
ﻣﻮ546 ò
ﻳﺘـﻢ ﻗﺮأءة ﻃpﻒ اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻋﻨﺪ ﻃﻮل N Å

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺰﻳﻢ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ )(ALP
•k
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗ €اﻟﻘﺎﻋﺪي  lN kﻣﺠﺎ[ﺲ ﺧﻼ’ﺎ اﻟ^Õﺪ Dﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄyzﻘﺔ اﻟﻠﻮﻧpﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة  Kitﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻧﺘﺎج \]ﻛﺔ Bioreievx
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟpﺔ اﻧyªﻢ
اﻟﻔﺮ[ﺴpﺔ وﻃ^ﻘﺎ" ﻟﻄyzﻘﺔ  1954)،(Kind&Kingوذﻟﻚ Dﺤﺴﺎب Òﻤpﺔ اﻟﻔﻴﻨﻮل اﻟﻤﺘﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﺎس وﻋ Ðوﻓﻖ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻ -:ÚN h
Phenel + phosphate

ALP
pH 10

Phenyl phosphate

h
ﻧﺎﻧﻮﻣﻴD €ﺄﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﻄpﺎف ﻣﻦ ﻧ„ع)(Spectromic - 20
ﻣﻮ òﻗﺪرە510
وﻗﺮاءة اﻟﻠﻮن ﻋﻨﺪ ﻃﻮل N Å

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﻴﻦ
اﻟyzÕﺎﺗﻨ lk Ýﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺧﻼ’ﺎ اﻟ² ÐØ
•k
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺮ • k
k
اﻻﻧÆﻠy€ﺔ و Dﻄyzﻘﺔ ﻟﻮﻧpﺔ Dﻘpﺎس ﻃpﻒ اﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﻟﻠﻔ€ان Dﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﺟﺎﻫﺰة ﻣﻦ \]ﻛﺔ )(Randox
ﻛ€
N •h
k
•k
اﻟyzÕﺎﺗﻨ Ýﻣﻊ ﻣﺎدة  lN Picrateاﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻟﺘﻜ„yﻦ ﻣ ــﻌﻘﺪ ﻣﻠﻮن . 1981)،(Cheesbrough
ﻣﻮ (520) òﻧﺎﻧﻮﻣﻴ €اذ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻃﻮل N Å

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ
ﺗﻢ ﻗpﺎس ﺗﺮ • k
ﻛ €اﻟﻴﻮرyﺎ  lN kﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺧﻼ’ﺎ اﻟD ÐØﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﻣﻦ \]ﻛﺔ Humanاذ ﺗﻤﺘﺎز اﻟﻴﻮرyﺎ DﻘﺎDﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋ Ðاﻟﺘﺤﻠﻞ Dﺎﻟﻤﺎء وÉﺄﻧyªﻢ Urease
²
وﺛﻨﺎ Úأوﻛﺴpﺪ اﻟØﺎرÉﻮن  .ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﻣﻮﻧpﺎ ﻣﻊ اﻟﻬﺎﻳﺒﻮÒﻠﻮرا’ﺖ  Hypochloriteو ال Salicylateﻟﺘﻜ„yﻦ ﻣﺮﻛﺐ ذي ﺻ^ﻐﺔ k
اﻟﻤﻮò
ÅN
ﺧåاء ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻮل
وأﻧﺘﺎج اﻷﻣﻮﻧpﺎ
N
h
(ﻧﺎﻧﻮﻣﻴ.(1961)، Bolleter et al.€
)590

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﺴﻢ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ
اﻋﺘﻤﺪ ﻋ Ðﺟﻬﺎز ال  lk HPLCداﺋﺮة اﻟ^ﺤﻮث اﻟﺰراﻋpﻪ  Íوزارة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟpﻪ Dﻤﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ \
اﻟ½ﻛﻪ  Shimizu japanﺣpﺚ اﺟyzﺖ ﻋﻤﻠpﺔ اﻟﻔﺼﻞ Dﺪرﺟﻪ ﺣﺮارة
N
ﻣﻮ òﻣﻘﺪارە
 25م و ½ﻋﺔ ﺟyzﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  0.5ﻣﻞ  Íدﻗpﻘﺔ وﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن Dﺎﺳﺘﻌﻤﺎل Òﺎﺷﻒ اﻻﺷﻌﺔ اﻟﻔﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠpﺔ )(UV
 Ultra Violetﻋ Ðول N Å
h
ﻧﺎﻧﻮﻣﻴ €ووﻗﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎز  7 Retention Time RTدﻗﺎﺋﻖ وواﻟﺰﻣﻦ اﻟ ÐØﻟﻠﺘﺤﻠpﻞ  20دﻗpﻘﺔ D.ﻠﻎ ﺗﺮ • k
ﻛ €اﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  lN kاﻟﻌﻠpﻘﻪ ) اﻟﺴ ـ ـ ـ ـpﻄﺮە اﻟﻤﻮﺟ^ﻪ (
218
N
k
k
k
Í
ﺎ lN HPLC Áﺗﻘﺪﻳﺮ Òﻤpﺔ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  lNﻋﺰﻟﺔ اﻟﻔﻄﺮ Fusarium
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
اﻟﻌ
اﻻداء
ذو
اﻟﺴﺎﺋﻞ
اl
ﺮ
ﻮﻏ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﻛﺮوﻣﻮﺗ
ﺟﻬﺎز
ﺘﺨﺪام
ـ
ـ
ـ
ـ
Dﺎﺳ
ﻛﻐﻢ
ﻣﻠﻐﻢ
2
ب
ﺪرة
ـ
ـ
ـ
واﻟﻤﻘ
N
N
²
ﺑ Ýﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﻪ ) h
 graminearumاﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﻪ • k
ﻏ €ﻣﻠﻮث Dﺎﺑﻮاغ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺴﻢ
اﻟ iﺗﻤﺜﻞ ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻏﺬاء •
N
اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن وﺗﻢ ﺗﺎ®ﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ اﻟﺴﻢ Dﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز  HPLCوﺗﻌﻘpﻤﻪ Dﺎﻟﻤﺆﺻﺪە ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﻪ ﻗ^ﻞ اﻋﻄﺎءە ²
ﻟﻠﻔ€ان .

ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ
k
k
اﻟ،in vivo Ùاﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي ) (Iraqi probioticواﻟﺬي
اﺳﺘﺨﺪم  lNﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻄ kﺮاﺋﻖ اﻻﺣpﺎﺋpﺔ  lNازاﻟﺔ ﺳﻤpﺔ اﻟyªﺮاﻟ pـ ـﻨﻮن داﺧﻞ ﺟﺴﻢ اﻟØﺎﺋﻦ N
[ﺴ Ùpاﻟ^Õﺪ
ﺧﻤ€ة  Saccharomyces boulardiiاذ اﻇﻬﺮت اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ•ﺴpﺠpﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
ﻫﻮ ﻋـ ـ^ﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺘ„ج
ﻣﺤ Ðذﻛﺮت ﻣﺤﺘ„yﺎﺗﻪ  lNﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤ ـﻞ و راﺷﺢ •
N Å
واﻟ ÐØﺗﻐ€ات واﺿﺤﺔ  N lkاﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟــ^ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ )ذﻛﻮر ²
•k
اﺳﺒﻮﻋ (Ýﻣﻘ ـﺎرﻧﺔ ﻣ ـﻊ ﻣ ـﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴـ ـpﻄﺮة
ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠpﻘﺔ ﻣﻠــﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumﻟﻤﺪة
•
² N
ﻏ €ﻣـ ـﻠﻮﺛﺔ Dﺎﻟﻔـ ـﻄﺮ  . (F.graminearumﺻﻮرة ) (1ﺗﻈﻬﺮ [ﺴﻴﺞ اﻟ^Õﺪ  lN kﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ اﻟﻤﺘـ ـﻤﺜﻠﺔ )ذﻛﻮر ﻓ€ان ﺗﻐﺬت ﻋ Ðﻋﻠـ ـpﻘﺔ •
k
اﻟ€وﺗ§ﻨpﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﺣﺘﻘﺎن دﻣ ـ ـﻮي داﺧﻞ اﻟﻮرyﺪ اﻟﻮﺳ ، Nﺑ§ﻨﻤﺎ
ﺗﻐﻴ€ات [ﺴpﺠpﻪ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑ«ﻨـ ـ ـﺨﺮ وﺗﻨـ ـﻜﺲ وﻧﻘﺼﺎن  lNاﻟﺤﺒ§^ﺎت Å
اﻟﺼﻮرة )  (2ﻟ•ﺴ ـﻴﺞ اﻟ^Õﺪ اذ ﺗﻈﻬﺮ •
k
k
ﺗﻐﻴ€ات [ﺴpﺠpﺔ واﺿﺤﻪ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮد
اﻇﻬﺮت اﻟﺼﻮرة )[ (3ﺴﻴﺞ اﻟØﻠpﺔ  lNﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ [ﺴﻴﺞ اﻟØﻠpﺔ  lNﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ اذ ﺗﻈﻬﺮ •
k
ﺗﺎﺛ.€
اﺣﺘﻘﺎن دﻣﻮي واﺳﻊ داﺧﻞ اﻟﻨÑﻴ^ﺎت ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻨﻜﺲ وﺗﻨﺨﺮ  lNاﻟﺨﻼ’ﺎ اﻣﺎ اﻟÕﺒ§^ﺔ اﻟ Õـﻠ„yﺔ ﻓﻠﻢ ’ﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اي •
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ﺻﻮر)E (1ﺴﻴﺞ اﻟHTﺪ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴNﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟHﺔ
اﻟ^وﺗZﻨNﺔ
.AاﻟﻮرXﺪ
اﻟﻮﺳ.B VاﻟﺤﺒHZﺎت ]
U

ﺻﻮرة)E (2ﺴﻴﺞ اﻟHTﺪ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴNﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟHﺔ
m
m
m o
اﻟtﻼjﻜqrﺮوﺗp
 . Aاﺣﺘﻘﺎن دﻣﻮي .B ،ﺗﻨﺨﺮ  nUاﻟﺨﻼjﺎ . C،ﻧﻘﺺ  nUﺣﺒHZﺎت

ﺻﻮرة )E (3ﺴﻴﺞ اﻟtﻠNﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴNﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟHﺔ
m
اﻟﻘﺎz
اﻟﺪا.C wاﻻﻧﺒﻮب اﻟtﻠﻮي
.AاﻟTﺒHZﺔ اﻟtﻠXrﺔ .Bاﻻﻧﺒﻮب اﻟtﻠﻮي
U
U
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.A

ﺻﻮرة)E (4ﺴﻴﺞ اﻟtﻠNﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴNﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟHﺔ
m
اﺣﺘﻘﺎن دﻣﻮي واﺳﻊ  .B ،ﺗﻨﺨﺮ  nUاﻟﻨ|ﻴHﺎت  .C ،اﻟTﺒHZﺔ ﻃﺒNﻌNﺔ

ان ﻟﻠﻌﻠpﻘﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumﺗﺎﺛ €ﻓﻌﺎل وﻗﻮي -
ا® €ﻣﻦ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن وﻗﺪ ’ﻌﺰى اﻟﺴ¼ﺐ  lN kذﻟﻚ ﻛﻮن ان اﻟﻔﻄﺮ  F.graminearumﻓﻀﻼ ﻋﻦ
•
ﻗﺎDﻠﻴﺘﻪ ﻋ Ðاﻧﺘﺎج ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻓﺎن ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋ Ðاﻧﺘﺎج ﺳﻤﻮم اﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻮم )Deoxynivalenol(DONو Nivalenolو ان ﻟﻬﺬە اﻟﺴﻤﻮم ﺗﺎﺛ€ات ﺳﻠﺒpﺔ kl
•
N
ﻓ€ان ðﺴ Ôاﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن و h DON
ا[ﺴﺠﺔ واﻧyªﻤﺎت اﻟ Õــﺎﺋﻦ اﻟÒ ،(2002،Dodman & Blanet) Ùﻤﺎ ﺑpــﻦ  ( 2013) ،Kouadio et al.ﻋﻨﺪ ﺗﺠyzﻌﻪ ﻟﺬﻛﻮر ²
وk • €É
ﻛ50)€
N
N
h
ﺗﺎﺛ€ات ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻨﻔﺮدا.
ا® €ﻣﻦ •
ﺗﺎﺛ€ات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻗ„yﺔ ﻋ Ðاﻧyªﻤﺎت اﻟ^Õﺪ واﻟÅ ÐØ
و  (45ﻣﺎ’ﻜﺮوﻏﺮامÍﻛﻐﻢ ﻋ Ðاﻟ€ﺗþﺐ ا Áاﺣﺪاث •
²
اﻻﺣﺼﺎ Úﻻﻧyªﻤﺎت اﻟ^Õﺪ  lN kاﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ ﻓﻘﺪ اﻇﻬﺮت ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻌﻨ„yﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻤﺎﻟpﺔ )(P˂0.01ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠpﻞ
Nk
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ Òﻤﺎ ﻫﻮ • k
ﻣﺒ lN Ýاﻟﺠﺪول)،(4.4اذ Dﻠﻐﺖ ﻗpﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟpﺔ اﻟﻨﻮﻋpﺔ ﻟﻼﻧyªﻤﺎت ASTوALTو (25.66،14.66،15.66) ALPوﺣﺪة دوﻟpﺔ ﻟØﻞ hﻟ €ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ ) (13.33،22.00،20.33وﺣﺪة دوﻟpﺔ ﻟØﻞ hﻟ€ﻋh Ð
اﻟ€ﺗþﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اي ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻌﻨ„yﺔ  lkﺗﺮ • k
•k
اﻟyzÕﺎﺗ§ﻨ Ýاﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﻛ€
N
h
h
ﻣﺠﺎ[ﺲ اﻟØﻠpﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ  ،اذ Dﻠﻐﺖ ﻗpﻤﺔ ﺗﺮ • k
k
اﻟyzÕﺎﺗ§ﻨ Ýﻟﻠﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ )(1.93ﻣﻠﻐﻢÍﻟ €وﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ )(2.1ﻣﻠﻐﻢÍﻟ،€
ﻛ€
•
h
k
وﻓpﻤﺎ ’ﺨﺺ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺮ • k
ﻛ €اﻟﻴﻮرyﺎ ﻟﻠﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ )(22.33ﻣﻠﻐﻢÍﻟ €ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻛ €اﻟﻴﻮرyﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﺎ[ﺲ اﻟØﻠpﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻌﻨ„yﺔ،اذ Dﻠﻐﺖ ﻗpﻤﺔ ﺗﺮ •
h
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ واﻟ^ﺎﻟﻐﺔ )(27.16ﻣﻠﻐﻢÍﻟ.€
²
ﺧﻤ€ة
اﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ•ﺴpﺠpﺔ ﻟﻠ^Õﺪ واﻟ ÐØﻟﺬﻛﻮر اﻟﻔ€ان اﻟﻤﺘﻐﺬ’ﺔ Dﻌﻠpﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻊ راﺷﺢ •
اﻟﺘﻐ€ات اﻟﻤﺮﺿpﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ  lN kﺗﻠﻚ اﻻ[ﺴﺠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ،اذ ادت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟ•ﺴ Ùpاﻟ^Õﺪ واﻟ ÐØﻣﻦ
ﺗﻮﻓ €اﻟﺤﻤﺎ’ﺔ اﻟﺠpﺪة
•
 S.boulardiiﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋ• Ð
N Å
ﺑ Ýاﻟﺴﻢ واﻟﺨﻤ€ة دورا ﻛﺒ€ا k
اﻟﺘﺪاﺧﻞ • k
ﻏ €ﻣﻌﺮوﻓﺔ Dﺪﻗﺔ ﻟﺤﺪ اﻻن
اﻻ[ﺴﺠﺔ
ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺤﻤﺎ’ﺔ
ﺗﻮﻓ€
ﻋÐ
ة
اﻟﺨﻤ€
ﻫﺬە
ﻗﺪرة
ان
،
ﺗﻤﺎﻣﺎ
اﻟﺘﻬﺎ
ز
ا
او
اض
ﺮ
اﻻﻋ
ﺗﻠﻚ
ﺗﺨﻔpﻒ
l
•
•
•
•
• N
k
وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دراﺳﺎت ﻣﺴ^ﻘﺔ Òﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ  lNاﻟﺼﻮرە )  (5و ).(6

اﻟﺨﻤ^ة S.boulardii
ﺻﻮرة)E (5ﺴﻴﺞ اﻟHTﺪ واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺷﺢ
o
m o
‚ﻼjﻜqrﺮوﺗp
اﻟﻮﺳ.B ،VاﻟﺤﺒHZﺎت
.AاﻟﻮرXﺪ
U
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ

c

ﺧﻤ^ة S.boulardii
ﺻﻮرة) E (6ﺴﻴﺞ اﻟtﻠNﻪ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮاﺷﺢ o
m
اﻟﻘﺎz
اﻟﺪا .C ، wاﻻﻧﺒﻮب
 .AاﻟTﺒHZﺔ اﻟtﻠXrﺔ  .B ،اﻻﻧﺒﻮب
U
U
²
ﺧﻤ€ة  S.boulardiiزyﺎدة واﺿﺤﺔ lN k
Òﻤﺎ اﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻐﺬ’ﺔ ذﻛﻮر اﻟﻔ€ان Dﻌﻠpﻘﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ Dﻔﻄﺮ  F.graminearumاﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻣﻊ راﺷﺢ •
k
اﻧyªﻤﺎت اﻟ^Õﺪ واﻟØﻠpﺔ وﻋﺪم ﻇﻬﻮر اي ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻌﻨ„yﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ Òﻤﺎ ﻫﻮ • k
ﻣﺒ lN Ýاﻟﺠﺪول).(3
ﺟﺪﻭﻝ) (3ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺍﺷﺢ ﺧﻤﻴﺮﺓS.boulardii

ﻧ„ع اﻻﻧyªﻢ
ﻧ„ع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ S.boulardii
L.S.D

AST
20.33
*15.66
19.33
3.024

ALT
22.00
*14.66
20.00
3.936

ALP
13.33
*25.66
14.33
3.175

Urea
27.16
*22.33
25.33
3.807

Creatinine
0.70
0.64
0.72
0.118

* ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻤﺎﻟpﺔ )(P˂0.01

•k
اﻟﺨﻤ€ة
ﺗﺤﺴ Ýﻣﺴﺘﻮى ا[ﺴﺠﺔ واﻧyªﻤﺎت اﻟ^Õﺪ واﻟ ÐØا Áﻣﻜﻮﻧﺎت
ﺧﻤ€ة  S.boulardiiاﻟﻤ ــﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن ﻋÐ
وyﻤﻜﻦ
•
ﺗﻔﺴ €ﻗ ــﺪرة ﻣﻌ ــﺎﻣﻠﺔ راﺷﺢ •
•
اﻟ iﺗﻌﻤﻞ ﻋ Ðوﻗﺎ’ﺔ اﻟ^Õﺪ ﻣﻦ k
h
k
اﻻ¤ار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻤﺎ’ﻜﺮوpÉﺔ Dﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄyzﺔ Dﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔÒ،ﻤﺎ •ﺑ ( 2014)،EL-Desoky et al. Ýان اﻟﺒ§ﺘﺎ
N
اﻟﺨﻤ€ة ﻣﻤﺎ Öﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠpﺔ ادﻣﺼﺎص اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن.
اﻻﺳﺎ óﻟﺠﺪار ﺧﻠpﺔ
ÒﻠﻮÒﺎن  B-glucanوﻫﻮ اﻟﻤﻜﻮن
•
N
ﻏ €ﻣﻌ ــﺮوﻓﺔ Dﺪﻗﺔ ،وﻟ Õــﻨﻬﺎ ’ﻤﻜﻦ ان
ﻛ€وÉﺎﻳﺘﻚ •
ـﻤ€ة ال Å S.boulardii
Òﻤﺎ ﺑ§ﻨﺖ دراﺳﺎت اﺧ ــﺮى  2008)،2009; Guandalini et al.،(Butsان اﻟ ــpﺔ ﻋﻤﻞ ﺧ ـ •
h
اﻟﺨﻤ€ة ﻣﻦ اﻧyªﻤﺎت ﺑﺮوﺗpـ ــﻨpﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻧ ــyªﻢ )(protease
اﻟﻤﻨﺎ ،ëاﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻔﺮزە ﻫﺬە
اﻟ^ﻜy€ﺎ اﻟﻤﺮﺿpﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌyªﺰ اﻟﺠﻬﺎز
ﺗﺤﺴﻦ ﻗﺎDﻠpﺔ اﻟﻤﻀpﻒ  lN kﺗãﺒpﻂ
•
N
واﻟﺬي ’ﻌ ــﻤﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺤﻄ ــpﻢ ﺳﻢ Dﻜﺘ ــyzﺎ  ، Clostridium difficileوﻛﺬﻟﻚ اﻧ ــyªﻢ ) (phosphataseاﻟﺬي ’ﻌﻤﻞ ﻋ Ðﺗãﺒpﻂ [ﺸﺎط اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺪاﺧﻠpﺔ )(endotoxins
ﻣﺜﻞ ) (lipopolysacchrideاﻟﺬي ﻳ•ﺘﺞ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ h
Dﻜy€ﺎ k • .E.coli
ﺗﺎﺛ€ات ﻋ Ðاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴ^Ñﺔ ﻟﻼﻣﺮاض
و 2014)،(Hasan et al. ÝÉان
ﻟﺨﻤ€ة  S.boulardiiﻋﺪة •
•
ﺗﺎﺛ€ات ﻣﻀﺎدة ﻟﻼﻟﺘﻬﺎDﺎت وﺗﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎDﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋpﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ وﻟﻬﺎ اﺛﺎر ]yzyﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎ’ﺔ ﻣﻦ
اﻟ^ﻜﺘy€ﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋ Ðﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄ^ﻘﺔ اﻟﻤ^ﻄﻨﺔ ﻟﻼﻣﻌﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ •
•
اﻻﺳﻬﺎلk .
و lدراﺳﺔ اﺟﺮاﻫﺎ  2014)،(Vetvickaداﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟk • Ù
ﺧﻤ€ة Saccharomyces cerevisiaeواﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻟØﻠﻮÒﺎن Dﺼﻮرة
ﺑ Ýان ﺟﺪار ﺧﻠpﺔ •
N
N
ﻏ €واﺿﺤﺔ
اﺳﺎﺳpﺔD،ﺎﻣÆﺎﻧﻪ اﻣﺘﺼﺎص ) %(50ﻣﻦ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮنÒ،ﻤﺎ ’ﻤﻨﺢ اﻟØﻠﻮÒﺎن ﺣﻤﺎ’ﺔ ﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻢ ﺿﺪ
اﻟﺘﺎﺛ€ات اﻟﺴﻤpﺔ واﻟﺸﻌﺎﻋpﺔ،وان اﻟpﺔ ﻋﻤﻞ اﻟØﻠﻮÒﺎن •
•
اﻟﻤﻨﺎ ëاﻟﻤﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﻤﻮم Dﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.
Dﺪﻗﺔ ﻟÕﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳ•ﺸﻂ اﻟﺠﻬﺎز
N
h
•k
ﺗﺤﺴ Ýاﻟﻔ ــﻠﻮرا اﻟﻤﻌ„yﺔ
اﻟ Ùﻣﻦ ﺧﻼل
واﻟ iﻟﻬﺎ •
ﺗﺎﺛ€ات ﺟpﺪة ﻋ ÐاﻟØﺎﺋﻦ N
اﻣﺎ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي واﻟﺬي ﻫﻮ ﻋ^ﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  hﻣﻦ اﻻﺣpﺎء اﻟﻤﺠﻬyzﺔ اﻟﺤpﺔ اﻟﻤﻔpﺪة N
²
وﺗ ــﻮازﻧﻬﺎ  ،اذ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻤﻨﺘ„ج ﻣﺤﻠpﺎ ﺑk • €
ﻛ %(2)€وزنÍﺣﺠﻢ ﻋﻨﺪ دراﺳــﺔ ﺗ ــﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﺗ ــﻐﺬ’ﺔ اﻟﻔ€ان اﻟﺒpﻀﺎء Dﻌﻠ ــpﻘﺔ ﻣ ــﻠﻮﺛﺔ Dﻔ ــﻄﺮ F.graminearum
•k
ﺗﻐ€ات [ﺴpﺠpﺔ ﻣﺆﺛ ــﺮة،وÉﺪت اﻻ[ﺴﺠﺔ ﺳﻠpﻤﺔ او ﺷ^ﻪ
اﻟﻤﻨﺘ ــﺠﺔ ﻟﺴﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨ ــﻮن وﻟ ــﻤﺪة
اﺳﺒﻮﻋ . Ýﻓﻘﺪ اﻇﻬﺮت اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ•ﺴpﺠpﺔ ﻟﻠ^Õﺪ واﻟ ÐØﻋﺪم وﺟﻮد •
ﺳﻠpﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﻃ ــﻊ اﻟ•ﺴpﺠpﺔ ﻟﻠ^Õﺪ  lkﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴ ــﺎﻟ^ﺔ Òﻤﺎ • k
ﻣﺒ lN k Ýاﻟﺼﻮرە ) (7واﻟﺼﻮرە ).(8
N
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ﺻﻮرة)E (7ﺴﻴﺞ اﻟHTﺪ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‡ﺎﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي
m o
.AاﻟﻮرXﺪ
اﻟtﻼjﻜqrﺮوﺗp
اﻟﻮﺳ .B ، VﺣﺒHZﺎت
U

ﺻﻮرة )E (8ﺴﻴﺞ اﻟtﻠNﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‡ﺎﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي
.AاﻟTﺒHZﺔ اﻟtﻠXrﺔ.B ،اﻻﻧﺒﻮب اﻟﻘﺎ.C ، zاﻻﻧﺒﻮب اﻟﺪاmw
U
U
Òﻤﺎ اﻇﻬﺮت اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻻﻧyªﻤpﺔ ﻻﻧyªﻤﺎت اﻟ^Õﺪ واﻟØﻠpﺔ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﻌﻨ„yﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ Òﻤﺎ ﻣﻮﺿﺢ  lN kاﻟﺠﺪول).(4
ﺟﺪﻭﻝ) (4ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺗﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ

ﻧ„ع اﻻﻧyªﻢ
ﻧ„ع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﺴﺎﻟ^ﺔ
اﻟﺴpﻄﺮة اﻟﻤﻮﺟ^ﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ Dﺎﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي
L.S.D

AST

ALT

ALP

Urea

Creatinine

20.333
*15.666
19.333
1.745

22.000
*14.666
20.333
4.426

13.333
*25.666
14.666
3.024

27.166
*23.666
25.500
2.850

0.700
*0.643
0.730
0.126

* ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺣﺘﻤﺎﻟpﺔ )(P˂0.01

اﻟﺘﻐﻴ€ات اﻟ•ﺴpﺠpﺔ واﻻﻧyªﻤpﺔ h
[ﺴ Ùpاﻟ^Õﺪ واﻟ ÐØا Áاﻓﺮازات
اﻟ’ iﺤﺪﺛﻬﺎ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن  lN kاﻧyªﻤﺎت
وﻗﺪ ’ﻌﺰى اﻟﺴ¼ﺐ  lN kﻗﺪرة اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي  lN kﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
•
N Å
N
اﻻﺣpﺎء اﻟﻤﺠﻬyzﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ  lkﺗﺮﻛpﺐ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻌﺮ h
ا lﻣﻦ ﻣﺮﻛ^ﺎت ﻣﺜ^ ــﻄﺔ ﻟﻬﺎ اﻟــﻘﺪرة ﻋ Ðاﺧ ـ k hـ€ال او ازاﻟــﺔ ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن اﻟﺬي ﻳ•ﺘﺠﻪ اﻟﻔﻄﺮ F.graminearum
N
N
h
k
Ò،ﻤﺎ ﺟﺎﺋﺖ  lkدراﺳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ اﻟ l 2015a)،(Shafiq ÙﻗﺎDﻠpﺔ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻌﺮا Iraqi Probiotic lﻋk h Ð
اﺧ€ال ﺳﻢ اﻟyªﺮاﻟﻴﻨﻮن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗ^ﻞ اﻟﻔﻄﺮ
N
N
N
N
اﺧ€ال Dﻠﻐﺖ ) (%100ﻋﻨﺪ h
اﻟk • €
 F.graminearumو•Éﺴ^ﺔ k h
ﻛy€ﻦ ) %(2.0،1.5وزنÍﺣﺠﻢD ،ﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ا Áاﻟﺘãﺒpﻂ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻔﻄﺮي  lN kاﻟﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﺋﻞ D،YESﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺧﻤﻴﺮﺓ ﺑﻮﻻﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﺍﻟﺰﻳﺮﺍﻟﻴﻨﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ

k •  ’ﻀﻤﻬﺎ اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي وﺗﺮiاﻟ
h
ﺔ وﺣﺘ ــﻰ داﺧﻞ اﻟﺠ•ﺲ اﻟﻮاﺣﺪyz ــﺎء اﻟﻤﺠﻬp اﻻﺣlN k ﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗ ــﻨ„عÒ  وﻛــﻠﻤﺎ، ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدةyzﺎء اﻟﻤﺠﻬp اﻻﺣ€ﻛ
N - ﺔyzﺎء اﻟﻤﺠﻬp اﻟﺘﻨ„ع اﻻﺣÁا
k
ﻢ اﻟﺴﻢp ازاﻟﺔ او ﺗﺤ ــﻄlN ﺔpﺎﺋ ــpﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤ ــﻴﻮي ﻛ ــﻌﻮاﻣﻞ اﺣp اﻫﻤÁوﻫ ــﻨﺎك دراﺳﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ اﺷﺎرت ا،  ﻟﺪور اﻟﻤﻌﺰز اﻟﺤﻴﻮي€ اﺑﺮاز ا® ــÁﺳﻮف ﻳﺆدي ﻫﺬا ا
k•
.( 2015b،Shafiq ) Patulin ( وﺳﻢ اﻟﻔﻄﺮي2010، )اﻟﻮرﺷﺎن وﺟﻤﺎﻋﺘﻪÝاﻓﻼﺗﻮﻛﺴ
اﻟﻔﻄﺮي

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺹ284 .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ/ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ.2014. ﻋﺪﻱ ﻧﺠﻢ،  ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 ﺍﻁﺮﻭﺣﺔ. ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻔﺮﻭﺝ ﺍﻟﻠﺤﻢB1  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﻣﻤﺘﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻢ ﺍﻓﻼ.2006 . ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﻦ،  ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﻥ
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ABSTRACT: Digitalization of agriculture may be a solution to feed a huge growing population in the future. Application of big
data is a key tool to digitalize the agriculture sector. Though there is a long debate on its applicability to agriculture, this study
aims to address how big data technology contribute to digital agriculture in terms of sustainable farm management. The study
uses an extensive review of current research work and studies in agriculture for exploring the best and compatible practices
which can help farmers at field level for increasing production and improving quality. This study reveals several available big
data technologies and practices in agriculture for solving the current problems and future challenges at the field level. The
study reveals that application of big data technologies in agriculture is growing but still at low level. It also explores that there
are a few technologies used for crop production, plant protection, livestock production, fisheries, post-harvest management
and market development. The study finds out some challenges such as privacy of data, data availability, quality and openness,
financial investment, lack of expertise and context specific technology. The study recommends that a large-scale adoption of
agricultural big data technologies require government initiatives, a public-private partnership, the openness of data, financial
investment and regional basis research work.

KEYWORDS: Digital agriculture, smart farming, precision agriculture, big data, agricultural sustainability.
1

INTRODUCTION

Digital agriculture is a kind of agriculture which uses modern technology achieving sustainable agricultural development in
terms of crop, fisheries and livestock. Modern agricultural practices adopt digital technology for the transformation of
traditional agriculture to modern agriculture. It covers virtual agriculture, information and lean agriculture and so on. The
transformation from traditional agriculture to digital agriculture requires a huge amount of data from almost all stages of crop
production, fisheries and livestock production. Digital agriculture is now a holistic approach which uses the knowledge of
information science, environmental science, computer and software engineering, system science, GIS (Geographical
Information System), GPS (Global Positing System), remote sensing technology, and virtual satellite imaging for better
integration with soil, climate, environment with agriculture [1]. Shi-Wei [2] mentioned that digital agriculture is a key to
agricultural informationization and better means of agricultural production even in the countryside. Now the world population
is more than 7 billion which will be around 9.6 billion by 2050 [3]. The income level of the people to buy enough food i.e. the
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middle-income people will be 5 billion by 2030. But rest 4.5 billion people may suffer from food insecurity. For feeding these
people, the agricultural production should be doubled within a short period of time. It is a major challenge for humanity. The
only way to increase the targeted food production by using modern sophisticated technology in every step of agricultural
production i.e. using big data in agriculture [4]. The digital agriculture will increase farmer’s growing needs of food in the future.
Big data technologies are the tools to collect a huge amount of agricultural data at the minimum cost which stimulates the
insight-driven, productive and efficient agricultural production.
Big data analytics is an important tool for big data driven agriculture. It can extract data a huge amount of data and take
the quick suggestion. The trend and correlation among data are easily done by big data analytics. According to Zhang et al. [5],
productivity can easily increase by the application of digital agriculture with big data technologies. The improvement of
productivity is about 10 to 15% in the crop agriculture [6]. Though the application of big data in agriculture depends on multiple
factors like user acceptance of new technology, the willingness of stakeholders, data ownership, privacy and control but it
works at the field level [1]. The decision of farmers on the adoption of new technology is influenced by various social and
economic factors. For digital agriculture, it is more complex because of new sophisticated technology like smart devices,
network infrastructure, technical expertise and knowledge of analytics.
Digital agriculture can generate specific information of the status of soil, crop, fish, animal and intercultural management
requirements which can easily help to manage farm properly. Some scholars showed that their positive consent on big data
application for ensuring digital agriculture [4], [7], [8] but some others showed opponent and negative attitude towards the
suitability of the application of big data technology in agriculture [9], [10], [11]. This study focuses the specific digital
technologies which will help farmers as well as related stakeholders to manage agricultural farm in a sustainable way.
Therefore, this study is an attempt to explore the suitability of the application of big data for sustainable farm management
through digital agriculture approach. The study will help to develop policy and program regarding the capacity building of
farmers for sustainable agriculture development through big data driven digital agriculture.

2

METHODOLOGY

This study is based on extensive desk literature review. The study surveys the available literature from 20120 to 2018. The
period is selected because of the initiation of big data technologies as the big data technologies are a new phenomenon. The
study is followed two inclusions criteria like availability of full article and big data technology related to farm management and
also two exclusion criteria such as available literature published in English language and article focusing technological design.
Similar methodology has been used by some other researchers [12], [13], [14], [9]. Data has been collected by using some
keywords like “big data, agriculture, digital, precision agriculture, smart, farming” in the renowned data bases such as a web
of science, engineering village, Springer link, science direct and Google Scholar website. Finally, 29 documents have been
identified for qualitative analysis. This qualitative document selection has been done by following the checklist of the Reporting
of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) [15]. Since literature review is a rigorous, and systematic process so it can
be considered as original work [16]. Digital agriculture and big data related documents consisting of journal articles, working
papers, book chapter, magazine article, and books have been reviewed to explore the suitability of the application of big data
in agriculture.

3

CONCEPTUAL FRAMEWORK

Leveraging big data technologies to agriculture is a potential way to achieve the goal of digital agriculture. According to Ma
et al. [17], big data analytics help to create novel value for leveraging these technologies to any sectors through three major
components such as new sources of digital data, more computing power and expertise in analytics. Only 5% data in the globe
is structured data which is generated from sensors, social media and search engines. According to Bronson and Knezevic [18],
all kinds of farmers need to adopt big data technologies for meeting the needs of food and agriculture. Big data provides an
opportunity to make a long-term relationship among various stakeholders of food and agriculture. Though big data drove
agriculture did not get proper attention from the concerned authority like policy makers, administrators, academician and
practioners but no one can deny the importance of big data in present days. Now it is the high time to adopt the big data
technologies for sustainable agriculture. It provides a new sight of scholarship for maintaining the connection between big data
and practical use of data in the farmer’s farm. According to Kamilaris et al. [14], various agricultural issues can be easily solved
by using big data analytics by administering various algorithms, approaches and strategies. Schonfeld et al. [19] argue that
modern technology like GPS is very much helpful for crop and livestock farming. Big data technology can help various
stakeholders like farmers, agricultural machinery manufacturers, input suppliers, businessman and related policy makers for
avoiding the unexpected situation and getting proper benefits.
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4

BIG DATA IN AGRICULTURE

The study identifies big data based agricultural technologies which are directly applicable to the farm level management.
The study gathers the related technologies for sustainable farm management. Though the use of big data concept is relatively
new but it has huge potential for sustainable farm management. According to Coble et al. (2018), big data is a large,
multidimensional, complex, and distributed data set which generated from a various medium like internet sources, satellites,
daily official queries, peoples purchasing behaviors, opinions and social media. Big data in agriculture is actually applied for a
combination of all available modern technology and data analytics for taking a decision which is only dependent on data. The
typologies in digital agriculture are as shown in Table 1.
Table 1. Typologies in digital agriculture

Typology
Agricultural
data
Precision
agriculture
Prescription
agriculture
Enterprise
agriculture
Automated
agriculture

big

Features
A lot of data collected from various sectors and stages of agriculture.
Stored and processed in the computer for use and reuse for decision
making.
Sensor enabled hardware and software tools to manage agriculture in all
aspects using modern technology.
Computer algorithm enabled prescription for agronomic practices for
mixing yield.
Computer enabled agribusiness platform considering field agriculture to
human resources management, inventory, logistics, machinery, buying
and selling the system, and profit.
Automation in agriculture through robotic technology and intelligent
program using farm data and environmental data.

Researchers
Zhang et al. [5]

Coble et al. [20], Pham et
al. [21], Reddy [22]
Himesh et al. [23]
Schleusner [24], Grady
and Hare [25], Van [26]
Wu et al. [27], Bronson
and Knezevic [18]

Source: Author’s compilation

Coble et al. [20] also refer big data based on its characteristics such as volume, velocity, veracity, and variety with volume
as the size of data, velocity as the flow of data, variety as structure or design of data and veracity as the credibility and the
accuracy of the data. The digital transformation and evolution of technology in agriculture sector are shown in Table 2.
Table 2. Digital transformation and evolution of technology

Timeline
1960
1992
1994
1995
1999
2008

Technology
Computer innovation
Web creation
Online sales
Social networking innovation
Mobile app development
Initiation of digital phase

Source: Author’s compilation

Agricultural big data can be used by a holistic approach comprising variously related technology and related sector’s data.
No single source’s data are not enough to make a proper decision. Data should be collected from different sources like soil
related data, intercultural management related data, climate-related data, long-term census data, harvesting data, cropping
pattern data, and agribusiness data [19]. Digital agriculture combines the concept of core agricultural disciplines with computer
science, machine learning, software engineering, environmental science, human resource management, risk management and
disaster management [28]. It deals with crop management related inputs such as seed, fertilizer, agro-chemical, soil
management, field characteristics and weather (Figure 1).
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Fertilizer

Agro-chemical

Seed

Soil
management
Weather

Field
characteristics

Fig. 1.

Digital agriculture input model

Source: Adapted from Kearney [7]

5

DIGITALIZATION OF AGRICULTURE

The study reveals some potential technologies which is based on big data technologies and can help farmers at field levels.
The big data based digital agricultural technology can help farmers from the field preparation to harvesting such as weather
forecasting, crop yield prediction, crop selection, irrigation management, crop diseases and pest management, agricultural
marketing and agricultural pest management.
5.1

WEATHER FORECASTING

Edaphic and environmental factor has a great influence on crop cultivation, fish cultivation and livestock management.
Since various stages of crop plant require different temperature and humidity, so it is necessary for the farmer to learn about
useful temperature and humidity that can be easily known by using big data analytics. Big data technology provides an
opportunity for farmers to take decision for better crop management by analyzing different stages of crop cultivation such as
planting time, intercultural operation, fertilization, pesticide management and harvesting [29]. Farmers can easily avoid any
adverse situation from weather forecasting. Similarly, a farmer can take a decision about the soil management since the soil is
also related to environmental factors. A farmer can get weather forecasting by using Support Vector Machine which is based
on machine learning technique [30].
5.2

CROP YIELD PREDICTION

Farmers can get the probable harvesting time and yield of the crops by using big data technologies through analyzing a
various effective algorithm. By using this useful information, farmers can easily avoid yield harvest lost and manage the postharvest activities [30]. Big data technologies help the farmer to get more yield by finding proper harvesting time which also
helps to avoid any adverse climatic conditions.
5.3

CROP SELECTION

Big data technology helps the farmer to select proper crop through using algorithm analysis of input and output variables
of a crop. There are some popular techniques which are used frequently for crop selection such as K-mearest neighbor, decision
tree and artificial neural network. Big data technology usually analyzes natural calamities, climate, famine, soil and other inputs
for finding out an appropriate crop for a specific area [31].
5.4

IRRIGATION MANAGEMENT

Irrigation is an essential intercultural management factor for crop production. An accurate time and proper water supply
can improve plant health otherwise it will be fallen into various problems like stunt growth, pest attack and wilting. Most of
the developing countries face variability of climatic change, rainfall and drought. The smart irrigation system may be a solution
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for farmers to take a proper decision on irrigation. Big data technology can easily predict the irrigation requirement of the crop
by using an artificial neural network [32].
5.5

CROP DISEASES AND PEST MANAGEMENT

Disease and pest infestation of the crop is a normal phenomenon in crop production but it reduces the quality and yield of
the crop [31]. If a farmer can control the disease and pest infestation, it will help to increase yield. Big data provides this
opportunity to detect any disease infestation on the crop for which farmers can easily take measure to control the disease and
the safe the crop. Thongboonnak & Sarapirome [33] reported that big data technology can predict the pest attack in advance.
Rumpf et al. [34] explore that support vector machine is useful for crop disease infestation.
5.6

AGRICULTURAL MARKETING

Market information is necessary for getting profit from agricultural products. A farmer may incur a loss on their product
due to ignorance about the market information. There are various kinds of market data such as input cost, price trends, demand
and supply, cultivation cost, wages, marketing and transportation cost. Farmers can take decision easily from the result of big
data analytics of these market information [35]. The government can use the big data technology for market analysis and take
proper monitoring on market.
5.7

AGRICULTURAL POLICY FORMULATION

Agricultural policy has a vital influence on agricultural production at farmers’ level as well as national level. It is more critical
especially in the agriculture oriented developing countries. Since there is a huge amount of agricultural information so it is
really very difficult to handle without proper technology. Besides, an appropriate agricultural policy requires a proper data
analysis. Big data is a key tool for analyzing these huge data and make a proper policy decision. The government can use big
data analytics for the formulation of agricultural policy by analyzing huge data related to agriculture [36].

6

CONCLUSION

Sustainable agricultural development is now a prior issue to feed the growing population in the future all over the world.
The study focuses on the suitability of the big data technologies in the agriculture sector. Big data is a potential tool to
contribute to the transformation of traditional agriculture to modern digital agriculture from farm to fork at the time of
technological development. It addresses all the complexities related to farming systems analyzing farmer’s need, consumers
need, financial efficiency, marketing efficiency and other stakeholder perspectives. The study reveals that the application of
big data technologies in agriculture is growing but still at low level. It also explores that there are a number of technologies
used for crop production, plant protection, livestock production, fisheries, post-harvest management and market
development. The study finds out some challenges such as privacy of data, data availability, quality and openness, financial
investment, lack of expertise and context specific technology. The study recommends that a large-scale adoption of agricultural
big data technologies require government initiatives, a public-private partnership, the openness of data, financial investment
and regional basis research work. Though this study highlights the non-technical side of the application of big data technologies,
it will help the policy makers, IT experts, practioners, political leaders, researchers to design and formulate policy for promoting
digital agriculture.
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ABSTRACT: Street vendors go on an essential role to fulfill the demands of many urban rural dwellers as well as pedestrian
across the country and all over the world. The aim of this study is to explore the dynamics of small entrepreneurship and its
contribution to poverty alleviation and sustainable livelihood. A quantitative oriented qualitative mixed method has been
applied in this study. The study reveals that a large number of people are directly and indirectly engaged with the street vendor
profession and are contributing to the economy of Bangladesh. Three ideas constitute the central message of this study. Firstly,
a large number of people are generating income through street vending by which the ways and means for developing street
entrepreneurship. Secondly, this small entrepreneurship has a great contribution to poverty reduction and sustainable
livelihood of many street vendors. Thirdly, this study has explored the obstacles faced by street vendors in Bangladesh. Some
problems of city dwellers are created by street vending such as lack of formalization, weak management system, producing
street garbage and gathering crowd on the footpath. By the implementation of the proper public management system, street
vendors would become a role model for the national economy.

KEYWORDS: Street vending, poverty, livelihood, informal business, footpath.
1

INTRODUCTION

In Bangladesh, informal sector plays a prominent role in terms of their contribution to employment generation and poverty
alleviation. Street trading constitutes a significant part of this sector involving street vendors as the key players [1]. Nonetheless
the roles of the vendors are ignored and their vulnerable condition is never emphasized [2]. A street vendor is a person who
offers goods or services for sale to the public without having a permanently built structure but with a temporary static structure
or mobile stall [3]. Street vendors could be stationary and occupy space on the pavements or other public or private areas, or
could be mobile, and move from place to place carrying their wares on push carts or in cycles or baskets on their heads, or
could sell their wares in moving buses [4]. General people normally use the term’ street vendor’ as inclusive of both traders
and service providers, stationary as well as mobile, and incorporates all other local/region specific terms used to describe them,
such as, hawker, pheriwalla, footpath dukandars, sidewalk traders, and more [5], [6], [7], [8]. The street vendors’ communities
are one of the most underprivileged people of Bangladesh. They deserve special attention of the State, not just equal
treatment. But unfortunately, they continue to remain socially excluded, low-paid, overwhelmingly illiterate, deprived and
disconnected [9], [10, [11], [12]. Without fertilization of minds, they have lost dignity in their lives. Therefore, the findings of
this study would be helpful not only to academicians but also to the policy planners and development workers [13], [14]. This
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study is about to highlight the entrepreneurship development, poverty reduction, economic development, and so on. Given
the geo-socio-economic context of Kamalganj Upazilla and Kamalganj Pouroshova of Moulvibazar district, the deprivation of
social facilities put street vendors entirely at risk. Previous Bangladeshi studies have only concentrated on the socio-economic
consequences of discrimination, community-based ignorance strategies and individual coping mechanism during social
harassment and so on [15]. The dynamics of behavioral exploitation in conjunction with the pre-existing socio-economic
exploitation of the street vendor communities have always been overlooked. Very few studies have been conducted with
detailed focus of the dynamics of small entrepreneurship like street vending [13], [16], [17], [18] but most of them concentrate
the street vending condition in Dhaka city but none of them emphasize the street vendors of other small city and their
livelihoods. Therefore, it is imperative to find out the factors which affects as well as contribute to poverty reduction and
ensures better livelihood of street vendors of the developing countries like Bangladesh. The objective of the study is to explore
the dynamics of the small entrepreneurship development and its contribution on poverty reduction and sustainable livelihood.
The paper is arranged as the next section deals with review of literature, third section explains the methodology, fourth
and fifth section deals with results and discussion focusing possible dimensions of livelihood and poverty of street vendors and
final section concludes the article with recommendations.

2
2.1

THEORETICAL FRAMEWORK
MARXIST FEMINIST’S THEORY

Marxist feminism connects the oppression of women to Marxist ideas about exploitation, oppression and labor. Marxist
feminists see women as being held down as a result of their unequal standing in both the workplace and the domestic sphere.
Prostitution, domestic work, childcare, and marriage are all seen as ways in which women are exploited by a patriarchal system
which devalues women and the substantial work that they do. Marxist feminists focus their energies on broad change that
affects society as a whole, and not just on an individual basis. They see the need to work alongside not just men, but all other
groups, as they see the oppression of women as a part of a larger pattern that affects everyone involved in the capitalist system
[1].
Marx felt that when class oppression was overcome, gender oppression would vanish as well. According to socialist
feminists, this view of gender oppression as a sub-class of class oppression is naive and much of the work of socialist feminists
has gone towards separating gender phenomena from class phenomena. Some contributors to socialist feminism have
criticized these traditional Marxist ideas for being largely silent on gender oppression except to subsume it underneath broader
class oppression. Other socialist feminists, notably two long-lived American organizations Radical Women and the Freedom
Socialist Party, point to the classic Marxist writings of Frederick Engels and August Bebel as a powerful explanation of the link
between gender oppression and class exploitation [19]. In the late nineteenth century and early twentieth century both Clara
ZeBDTin and Eleanor Marx were against the demonization of men and supported a proletarian revolution that would overcome
as many male-female inequalities as possible. In his introduction to Marx and Engels, Richard Schmitt insisted the statement
“Human beings create themselves” is not to be read as “Men and women, individually, make themselves what they are” but
instead as “Men and women, through production, collectively create a society that, in turn, shapes them.” This emphasizes on
the collective accounts for the Marxist view of history. For the liberal, the ideas, thoughts, and values of individuals account
for change over time. For the Marxist, material forces—the production arid reproduction of social life-are the prime movers in
history. In the course of articulating this doctrine of how change takes place over time, a doctrine usually termed historical
materialism, Marx stated, “The mode of production of material life conditions the general process of social, political, and
intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines
their consciousness”. In other words, Marx believed a society’s mode of production—that is, its forces of production (the raw
materials, tools, and workers that actually produce goods) plus its relations of production (the ways in which the production
process is organized)—generates a superstructure (a layer of legal, political, and social ideas) that in turn holsters the mode of
production. So, for example, Americans think in certain characteristic ways about liberty, equality, and freedom because their
mode of production is capitalist [20]. Like Marxists in general, Marxist feminists believe social existence determines
consciousness. The comment that “women’s work is never done” is, for Marxist feminists, more than an aphorism; it is a
description of the nature of woman’s work. Always on call, a woman forms a conception of herself that she would not have if
her role in the family and at the workplace did not keep her socially and economically subordinate to men. Thus, Marxist
feminists believe in order to understand why women are oppressed in ways men are not, we need to analyze the links between
women’s work status and women’s self-image [19].
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2.2

FRIEDRICH ENGEL’S: THE CITATION OF DOMINATION IN THE SOCIETY

Although the fathers of Marxism did not take women’s oppression nearly as seriously as workers oppression, some of them
offered explanations for why women are oppressed qua women. Engels believed proletarian women experience less
oppression than do bourgeois women [21]. As he saw it, the bourgeois family consists of a relationship between a husband
and a wife in which the husband agrees to support his wife provided that she promises to remain sexually faithful to him and
to reproduce only his legitimate heirs. “This marriage of convenience,” observed Engels, “often enough turns into the crassest
prostitution—sometimes on both sides, but much more generally on the part of the wife, who differs from the ordinary
courtesan only in that she does not hire out her body, like a wageworker, on piecework, but sells it into slavery once and for
all.” Without explaining how this division came to be, Engels simply stated that in the tribe women were charged with the care
of the household, whereas men provided food and engaged in productive work. As mentioned earlier, the sexual division of
labor originated, for Engels as well as for Marx, from the “division of labor in the sexual act”. But if the institution of
heterosexuality is more responsible for women’s oppression than the institution of private property, a program for women’s
liberation that begins with women’s entrance into public industry continues with women’s domestic labor being taken over by
service industries, and peaks in class struggle against capitalist exploiters cannot in and of it end women’s oppression. The
institution of heterosexuality, as well as the institution of private property, must be challenged [21].
2.3

CONTEMPORARY MARXIST FEMINISM

Because Marxist theory has little room for issues dealing directly with women’s reproductive and sexual concerns
(contraception, sterilization, and abortion; pornography, prostitution, sexual harassment, rape, and woman battering), many
Marxist feminists initially focused on women’s work-related concerns. They elucidated, for example, how the institution of the
family is related to capitalism, how women’s domestic work is trivialized as not real work, and how women are generally given
the most boring and low-paying jobs. As we shall see, even if the nature and function of woman’s work are not complete
explanations for gender oppression, they are very convincing partial ones. To view women’s work-the production of people—
as nonproductive when compared to men’s work-the production of things-is, according to Engels’s theory, a failure to
understand what the term production includes [19].
2.4

MARXIST ARGUMENTS AGAINST WORKERS’ PROFIT

Despite the power of Dalla Costa and James’s line of reasoning, the emerging consensus among Marxist feminists is that,
ultimately, paying wages for housework is neither feasible nor desirable as a liberator strategy for women. It is not entirely
feasible because ever if the state pays out wages to housewives, it will do so in a way that will preserve itself. Contrary to the
dreams of wages-for-housework campaigners, the state has no intention of going under as it pays to housewives a salary that,
according to several reliable estimates, would exceed the salary of the average woman in the workforce two or threefold [3].
If breaking down the division of sexual labor is one of the ultimate goals of Marxist feminists, then paying housewives for
housework seems at best a distraction and at worst an impediment. It would be far better to take Benton’s recommendations
and socialize housework and childcare. Even if a woman winds up doing “women’s work” outside of the home, it will give her
an opportunity to work with other women and to form a class consciousness; if a woman is paid what her work is truly worth,
at least some of “women’s work” might become appealing to men who can earn a decent wage doing it. Working class women
are super-exploited in their wage work and exploited in their domestic work. In other ways as well, they suffer more from
sexism than do middle and upper-class women. They have less reproductive freedom in that they have less access to abortion;
contraception and child care, and are often subject to sterilization abuse. They are also more subject to sexual abuse on job in
the streets. Hence the interests of working-class women are consistently opposed to sexism as well as capitalism than are the
interests of middle-and upper-class women [21].
2.5

IRIS YOUNG’S THEORY

According to Iris Young, so long as socialist feminists try to use “class” as their central category of analysis, they will not be
able to explain why women in socialist countries are no less oppressed than women in capitalist countries. Because class is a
gender-blind category, it is not adequate for the analysis of women’s specific oppression in Young’s estimation. Thus, Young
suggested only a gender-sighted category such as “division of labor” has the conceptual power to transform Marxist feminist
theory into a socialist feminist theory able to discuss women’s entire estate—that women’s position in the family as well as
the workplace, women’s reproductive and sexual roles as well as women’s productive roles. Because she believed that
capitalism and patriarchy are necessarily linked, Young insisted that a division-of-labor analysis is a total substitute for, not a
mere supplement to, class analysis. We do not need one theory (Marxism) to explain gender-neutral capitalism and another
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theory (feminism) to explain gender-biased patriarchy; Rather, we need a single theory—a socialist feminist theory—to explain
gender-biased capitalist patriarchy. Capitalism is, was, and always will be essentially and fundamentally patriarchy [19].
2.6

ALISON JAGGER’S EXPLANATION

Like Young, Alison Jagger advanced a concept other than class as the quintessential Marxist concept. In her book Feminist
Politics and Human Nature, Jaggar identified “alienation” as a concept powerful enough to accommodate the main insights of
Marxist, radical, and even liberal feminist thought. Jaggar noted that Marx considered work the humanizing activity par
excellence; it is meant to connect human beings to the products of their minds and bodies, nature, and other people. Under
capitalism, however, work becomes a dehumanizing activity. Labor is organized in ways that put human beings at odds with
everything and everyone, including them. Rejecting the traditional Marxist doctrine that a person has to participate directly in
the capitalist relations of production in order to be considered truly alienated, Jaggar claimed not only non-wage-earning
women can be alienated but also that wage earning women experience alienation in different ways than wage-earning men
do. Alienation, insisted Jaggar, is a gender-mediated experience [19].

3
3.1

METHODOLOGY
RESEARCH DESIGN

This exploratory research utilized survey method of quantitative methodology through close ended interview schedule to
collect data. Besides this case study of qualitative methodology has also been conducted. Most quantitative data techniques
are data condensers. They condense data in order to see the big picture. On the other hand, qualitative research method is
perfect to visualize the real-life subjectivity.
3.2

STUDY POPULATION

This study is about the entrepreneurship development of the street vendors in terms of attitudinal and behavioral practices.
It investigates particularly rootless street vendors community’s vulnerability to their basic rights and their varied coping
strategies regarding customary practices. Though the general target population indicates some vendors with a view to getting
a vast concept about national scenery of Bangladesh, however, the study specifies the persons living in Kamalganj Upazilla &
Pouroshova under Moulvibazar District in Bangladesh. This study specifies the street vendors of Kamalganj Upazilla as the unit
of analysis.
3.3

FEATURES OF THE STUDY AREAS

The study focuses the street vendor’s socio-economic characteristics. The study area was Kamalganj which is an upazila
(local administrative unit) under Moulvibazar District of Bangladesh. It is situated in between 24°08' and 24°27' north latitudes
and in between 91°46' and 91°50' east longitudes. It is near to border area of India at its south and east. The total population
was 229648 in 2001 census comprising male and female with some ethnic communities like Manipuri, Khasia, Tripura and
Halam. The major crops of this area are rice, wheat, tea, potato, sugarcane, vegetables and beetle leaf. It is one of the most
tourist visited places in Bangladesh.
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Fig. 1.

The study area: Kamalganj, Moulovibazar, Bangladesh

Source: mapsofworld.com

3.4

SAMPLING AND DATA COLLECTION

Non-probability sampling approach was followed for conducting survey for the quantitative part of this study. Particularly
purposive sampling procedure was adopted to draw sample for the survey. As mentioned earlier, this study was conducted at
an Upazila and the unit of analysis was each street vendor. The total number of street vendors under study area is not fixed
and it is not possible to count all these all this street vendors as the sampling frame out of which the required number of
samples was drawn. The sample size was estimated through an approach based on confidence level and precision rate. For
conducting survey, a structured interview schedule was developed. The interview schedule included six parts with 31 closeended questions containing the information on: demographic profile, business/entrepreneurship, financial support, capacity
development / training, support from government, and institutional contribution. Pre-testing and finalization of interview
schedule adhered to the few procedures. The researcher designed the draft interview schedule and also completed pre-testing.
Based on pre-test findings the translation, consistency and integrity of the interview schedule were checked. During pre-testing
survey instruments, the major issues were considered such as the probing techniques, the language necessary to address
specific occupational and risk behavior issues, the sequencing of questions, the technique/method/option for documenting
responses, and providing appropriate skips in the interview schedule. The fieldwork for present study was conducted for a
period from December 2016 to January 2017. A team leader and other members administered the survey among the
respondents according to the sampling plan set out earlier. Before approaching the sample respondents, the interviewers
informed them about the purpose of this study, topics under study and the need for collecting data. The data collection team
then sought their cooperation and formal permission to administer survey.
3.5

HYPOTHESES OF THE STUDY

There were two hypotheses for this study which made according the local context of the study. It was made to explore the
administrative intervention status with street vending and their relationship with poverty reduction and livelihood. The
hypotheses were (a) lack of Government’s initiatives increases less economic security among street vendors, and (b)
hegemonial attitude makes a confined risky environment for street vendors.
ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1245

Impact of small entrepreneurship on poverty alleviation and sustainable livelihood of street vendors

3.6

MEASUREMENT OF THE VARIABLES

Demographic profile of the respondents has been measured by the various characteristics of the street vendors like area,
region, age of the respondent, householder size, religion, gender, marital status, education, residential status, school going
children, children’s monthly schooling cost, and monthly health cost. The Socio-economic status of the respondents has been
measured by the following certain criteria like type of business involvement, type of ownership in business, capital investment,
monthly income, monthly saving, daily expenses, work location, business register, and business impact. A three-point relative
scale has been set to measure the level of financial support as like as loan for business, taken loan, and driving force to run
business. Whether any capacity development/training had been taken measured by receive any training/skill to launch new
IGA, and receive any training/skill manage business. Whether any patronization or cooperation provided by the government
has been measured by receive any support from government, issues and problem selected by street vendors gradually in turns.
Government organization and NGO’s contribution have also been measured.
3.7

DATA PROCESSING AND ANALYSIS

The research has involved a great deal of descriptive analysis in line with a study at providing a holistic synthesis that can
explain the trends observed in data. The statistical procedures used for analyzing data are those adequate for descriptive
purposes. The analysis follows a general scheme of simple description at bivariate level. Data were analyzed in two stages using
SPSS software version 20. Differences were tested by Cramer’s V.

4
4.1

RESULTS OF THE STUDY
DEMOGRAPHIC PROFILE OF THE RESPONDENTS

The From the analysis, it is revealed that 10 (33.33%) of the respondents are urban and 20 (66.66%) of the respondents are
rural. The respondents who are between 45 and 55 years old are the topmost in number as 10 (33.33%). Only 7-8 members
householder size of the respondents are the topmost as 12 (40.00%) and divorced respondents are the lowest as 4 (13.33%).
The majority (80.00%) of the respondents are married and 6 (20.00%) of the respondents are single. Only 12 (40.00%) of the
respondents get 1-5 years schooling and 4 (13.33%) of the respondents get 6-8 years schooling. The majority (66.66%) of the
respondents have own house and 4 (13.33%) of the respondents has free house.

Table 1. Demographic profile of the respondents

Demographic characteristics
Area
Age (years)

Householder Size

Marital Status

Year of Schooling

ISSN : 2028-9324

Categories
Urban
Rural
15-25
25-35
35-45
45-55
Above 55
4 Members
5-6 Members
7-8 Members
9 and above Members
Single
Married
Widowed
Divorced
Separated
Nothing
1-5 years
6-8 years
9 years and above
Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

Frequency
10
20
4
4
8
10
4
4
6
12
8
6
24
00
00
00
8
12
4
5

Percent
33.33
66.67
13.33
13.33
26.67
33.33
13.33
13.33
20.00
40.00
26.67
20.00
80.00
00.00
00.00
00.00
26.67
40.00
13.33
16.67
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Residential status

Education status

Number of Children

Monthly schooling cost

Monthly health cost

Type of business

Capital investment

Own house
Rent House
Free House
Illiterate
Not completed Primary
Primary School
Junior High School
High School
SSC
HSC
Others
None
1-2
3-4
5 and above
below BDT 1,000
BDT 1000-2000
BDT 2000-4000
BDT 4000 and above
None
below 1000 BDT
1000-2000 BDT
2000-4000 BDT
4000 BDT and above
Vegetable
Fruits
Garments / Textiles
Electronics
Grocery
Tea
Others
BDT 2000
BDT 2000-4000
BDT 4000-10000
10000 BDT and above

20
6
4
8
6
5
4
4
3
00
00
13
8
7
2
5
3
2
7
13
14
6
6
4
3
2
0
0
3
2
20
8
6
10
6

66.67
20.00
13.33
26.67
20.00
16.67
13.33
13.33
10.00
00.00
00.00
43.33
26.67
23.33
6.67
16.67
10.00
6.67
23.33
43.33
46.67
20.00
20.00
13.33
10.00
6.67
00.00
00.00
10.00
6.67
66.67
26.67
20.00
33.33
20.00

Source: Field survey

From the Table 1, it is found that 8(26.67%) of the respondents are illiterate and 3 (10.00%) of the respondents are SSC
qualified. Only 13(43.33%) of the respondents have none to go school and 2 (6.67%) of the respondents have many children to
go school. A small part (23.33%) of the respondents have their children monthly cost 4,000 and above. The table 1 shows that
14 (46.67%) of the respondents have their monthly health cost below 1,000 and 4 (13.33) of the respondents have their
monthly health cost BDT 4,000 above. It reveals that others type of business 20 (66.67%) of the respondents have much
involvement while only 10 (33.33%) of the respondents had their capital investment BDT 4,000-10,000. The findings are almost
similar to the studies of some other researchers [22], [23], [24], [25].
4.2

SOCIO-ECONOMIC CIRCUMSTANCES OF THE RESPONDENTS

The analysis explores that 12 (40%) of the respondents have their monthly income 8000 taka and 2 (6.67%) of the
respondents have their monthly income 15000 taka. From the Table 2, it is got that 8 (26.67%) of the respondents have their
monthly saving BDT 2,000 and above.
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Table 2. Socio-economic circumstances of the respondents

Socio-economic characteristics
Monthly income

Monthly saving

Business impact

Main driving force to run business

Receiving any training/skill
Receiving any
government

support

from

Categories
8,000 BDT
8,000 BDT-10,000 BDT
10,000-15,000BDT
15000 and above
Nothing
1,000
2,000
2,000 and above
Family income increased
Physical Asset increased
Savings increased
Social network development
Ensuring family’s children education
Having 3 meals in a day
Access to natural assets
Other
Poverty
Employment
Family pressure
Social pressure
Independence business
Others
Yes
No
yes
no

Frequency
12
10
6
2
6
8
8
8
30
20
10
8
14
30
16
8
15
5
5
3
2
0
1
29
1
29

Percent
40.00
33.33
20.0
6.67
20.00
26.67
26.67
26.67
100
66.67
33.33
26.67
46.67
100
53.33
26.67
50.00
16.67
16.67
10
6.67
00.00
3.33
96.67
3.33
96.67

Source: Field survey

From the above table, it is clear that only 1 (3.33%) of the respondents have received training to manage business while
only 1 (3.33%) of the respondents have receiving support from government. The findings are almost similar to the studies of
some other researchers [20], [18], [26].
4.3

CHALLENGES RELATED TO STREET VENDING

The analysis reveals that most of the street vendor does not face institutional difficulty to run their business but does not
get any institutional support. It indicates that concerned institutions are not cordial to support them properly (Table 3).
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Table 3. Challenges faced by the respondents related to street vending

Dimension of
Major challenges
Always Often Seldom Never
challenges
Problems related to Local political pressure
00
00
00
30
their business
High space rant
00
00
00
30
Poor government intervention
00
00
10
30
License, fees, tolls
00
00
10
30
Inadequate store facility
00
00
10
30
Insecurity
00
00
10
30
Evictions
00
00
10
30
No fixed space
00
00
00
30
Water removal system is not good / sanitation system is poor on the road 00
00
00
30
Institutional
National govt.
00
00
00
30
contribution
Local govt.
00
00
00
30
City govt.
00
00
10
30
Community police
00
00
10
30
Source: Field survey

Similar challenges are found by some of the researchers in other developing countries like India [1], Indonesia [27], Vietnam
[28], Thailand [29], and Zimbabwe [30].
4.4

MEASURES OF ASSOCIATION

The hypothesis test reveals that no. 1 hypothesis of this research is lack of government’s initiatives & master plan. Increases
better secured family life which Cramer’s V is 0.093 and P.V is 0.832. It shows that it has no significant relationship between
lack of self-awareness and mass exploitation (Table 4).
Table 4. Relationship between variables

Dependent Variables
Better secured family
life
Monthly
Savings
income.
Health risks.

Independent Variables
Lack of Government’s initiatives &
master plan.
Cramer’s V = 0.093
P.V = 0.832 *

Irresponsibility of Law enforcing
agencies

Lack of education

NA

NA

NA

Cramer’s V = 0.582
P.V = 0.000**

NA

NA

NA

Cramer’s
V = 0.120
P.V = 0.652 *

Note: Here, NA = Not Applicable, * = No significance, and ** = Significance

In the above table it is clear that no. 2 hypothesis of this research is irresponsibility of law enforcing agencies makes a
monthly savings income and it’s Cramer’s V is 0.582 and P.V is 0.000. It shows that it has significance. In the above table it is
clear that no. 3 hypothesis of this research is lack of education is more likely related with health risks and it’s Cramer’s v is
0.120 and P.V is 0.652. It shows that there is no significant relationship between lack of education and health risks.

5
5.1

DISCUSSIONS
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Street vending is a vital piece of economic framework of the poor who mostly belong to the deprived class of the society
(Fig. 2). Three ideas constitute the central message of this study. Firstly; a large number of people are generating income by
street vending which helps them and their dependent family members to live from hand to mouth [22]. Secondly, street
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vending is a source of employment. People who are illiterate, unskilled and lacking capital can easily generate income by
involving in this job [25]. Their dependent family members are also benefited in this way. Moreover, street vendors are
rendering very useful service to the community of Bangladesh [31].

Fig. 2.

5.2

Street vendor is selling fried groundnut and rice flak and so on.

EMPLOYMENT PROVIDED BY STREET VENDORS

Street vending is vital for the economic development of many countries. The contributions of street vendors to the economy
in Bangladesh are under estimated and neglected. Now days a notable number of people are investing on street vending as it
is the least costly form of investment compared to investment in other business [18]. Each street enterprise is generally small
in size, requires relatively simple skills, basic facilities and small amount of capital. They are very potential for generating income
and employment [5]. Incomes from street vending are relatively higher than those from other informal sectors (Fig. 3). In
Southeast Asia, the average earnings of a vendor may be three to ten times more than the minimum wage and they are often
comparable to the wages of skilled labors employed in the formal sector [32]. Street vending requires low capital expenditure
which is one of the attractive factors for certain type vendors. Vendors have the freedom to choose their work hours and they
have few constraints on their movements and are self-employed [1].

Fig. 3.

Street vendor is selling beetle nut and vegetables

It has been found that vendors work in two shifts daily. Thus, the actual employment generation is almost double against
vendors included in this study. In this study, we surveyed at designed type market, as well as un-designed and mobile shop as
well. We found various types of vendors in those markets who were financially independent, dependent and semi dependent.
We also found the vendors who were involved in selling perishable goods, non-perishable and providing services.
5.3

POVERTY REDUCTION

Street vending is not only the means of income generation or employment generation, but also rendering a very useful
service to the community of Bangladesh by playing the important roles such as street vending is very helpful for providing door
to door services [33]. So, it is very convenient for citizens to purchase their necessities from street vendors. Among the street
vendors, food vendors are very common in our daily life. Both high income and low-income people purchase food items from
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the food vendors (Fig. 4). There are some rural areas in Bangladesh, where street vendors are only means of shopping. Because
any shopping mall is far away from their area, people of those areas are familiar with street vending for purchasing their daily
goods. They cannot imagine even that they do their shopping in other stores or malls. A large number of people in Bangladesh
are low income group who are not able to afford the products and services from the formal shopping malls. They want to
purchase their goods comparatively in low price than the other shopping malls and retail stores. The capital expenditure and
rent are relatively lower in street vending. That’s why, street vendors offer items at lower price [34].

Fig. 4.

Street vendor selling banana, apple, other fruits and vegetables

Vendors purchase their ingredients in large quantities and in cheapest market. So, street vending requires less cost as they
serve several consumers [35].
5.4

FROM THEORY TO PRACTICE

Market In this research Marxist class struggle theory is fitted as well as tested, because Marxist feminism specifically focuses
on street vendor’s deprivation. In this study survey, most of the respondents did not have any initiative from national
government or local government (Figure 5).

Fig. 5.

street shoemaker and mobile hawker

A Successful Vendor Street: Fahim Shariar Huson
Fahim Shariar Hussen is a 35-year-old woman who sells fruit in Kamalganj Upazilla. He first worked as a domestic maid,
then as laborer in the plastic industry. Six years ago, he started his street food business beside the heavily used embankment
road in front of one of Kamalganj Upazilla. He did not continue his studies after first SSC examination due to his poverty. He is
happily married with two school going children. His children monthly schooling cost 2,000 BDT. His monthly health treatment
cost 800 BDT. He resides in his own house. He has his own paid staff. His capital investment 50,000 BDT. His monthly income
15,000 BDT. His monthly saving 3,000 BDT. His daily real expense is 700 BDT. His work location is fixed and registered local
government. Mr. Fahim has been doing his street vending business for 14 years. After starting his business, he is insuring
children education, having 3 meals in a day, increasing family income, and also increasing physical asset. He has taken firstly a
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loan from NGO Samity. Starting an independent business was the main driving force to run his business. He did not receive a
training to launch new income generating activities. He also did not receive any training to manage his business. He insisted on
entrepreneurship development, consumer behavior, accounting management etc. He did not receive any support from
government. He has to pay local tax regularly. In addition to this permanent `tenure´ insecurity, the recent price hike of fruit
has hit him very hard: but his business’ profit margin is better now after reducing his all wants or poverty.

6

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Street vending provides an important and popular means of shopping in the urban, semi-urban and rural areas of
Bangladesh. Without street vending in urban areas a large number of urban dwellers fall into a critical situation in their lives.
Not only the low-income group but also the middle-income group of urban dwellers depends on street vending to purchase
their necessities. In this backdrop it may be asserted that Street vending in Bangladesh is not only generating income and
employment of some poorer section of people, rather providing useful service to the community. In providing services to the
urban population, especially the poor, street vendors perform a significant role. But their assistance is unfortunately hardly
ever recognized by the governments. The government of Bangladesh is indifferent to their existence instead of defending this
sector and ensuring that its workers get their minimum dues. Street vendors are a key part of the informal sector not only
because of their numbers but because of the crucial roles they play in protecting this sector. This Study indicates that poverty,
migration from rural area, low education, exorbitant supply of labor and large family size are the major driving forces of carrying
out this business. According to this survey, Personal savings is the single most important source of financing the vending
business. Selling assets and lending from cooperative society are the two other major sources of financing the business
representing the absence of formal credit facilities for these poor street vendors. This reveals the importance of social capital
in street vending and the excessive work hour of the vendors and lack of opportunities of alternative formal employment
evident from their fulltime working status even in the presence of political instability, natural calamity or financial crisis. Street
vendors are an integral part of urban economies as well as rural economies around the world, offering easy access to a wide
range of goods and services in public spaces. They sell everything from fresh vegetables to prepared foods, from building
materials to garments and crafts, from consumer electronics to auto repairs to haircuts.
The street vendors play an important role in Bangladesh. At root, it creates various jobs and absorbs a rising proportion of
unemployed workers. For the betterment of the street vendors a number of suggestions can be put forward. Recognition and
proper assistance of this sector will improve their economic and social status significantly. Higher education is not necessary
for better performance in this business. Experience and capital are more important than formal education for this sector. So,
it is a potential area for the massive unskilled/semi-skilled unemployed population. For proper management of street vending
the cooperation between municipalities and the police is necessary. Municipalities should update national policies for the
management of vendors which will be helpful to tackle the social and economic problems associated with vendors. Street
vendors suffer from lack of security and lack of access to credit. Government should formulate some comprehensive plan like
different training programs to improve the life style of street vendors and introduce credit facilities. Street vendors in
Bangladesh are unlicensed. Government should issue licenses to those who want to hawk goods. Through the representation
of municipalities, vendors and hawker’s association, NGOs and cooperatives they can express their needs, problems and inform
government about the deprivation of any of their civil rights. In this way they can incorporate themselves in national policy
consultation process. The street vendors are usually educated at the secondary level according to our field study which is not
a disappointing picture. But what is more important is to make the vendors more educated since higher education can develop
their sense of doing business in a better way by managing and improving their source of capital, increasing the level of
investment, maintaining proper hygiene and more importantly improving their attitude and behavior with the customers
thereby securing a sufficient amount of customers which is known as social capital making their business less vulnerable in the
face of natural calamity, political instability or financial crisis. Since hundred percent of the respondents of the sample are the
only earning member of their families, necessary steps should be taken to ensure certain level of income. The government
should come forward to create, enact and enforce legislation for the street food vendor practices, their working conditions and
food handling in close association with consumer participations. Proper supply of water, sanitation and waste management
services in the natural markets should be engaged by local waste collectors and municipal personnel should be engaged in the
management of services. Special markets can be allowed for women vendors. As storage is one of the major problems
encountered by the street vendors, government can take proper initiative to create storage or can give monetary incentive to
the vendors to maintain proper storage to minimize the loss.
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ABSTRACT: Our study focused on analyzes of environmental samples to determine if there is a risk of contamination or likely
pollution. To do this, we performed a series of samples of water samples for physicochemical and microbiological
characterization as well as soil samples for the characterization of metallic trace elements. At the end of these characterizations
it appears that the pH of the samples were acidic and varied between 4.33 and 6.30. The three elements Copper, Manganese
and Cadmium in the waters were characterized by high values in the well water samples. The soil analysis showed that there
is no pollution link with the metallic trace elements because the parameter values analyzed meet the required standards.
Without knowing the limit values of certain elements such as Zinc, Iron, Nickel, Manganese, Sodium, Magnesium and Calcium
we had the difficulty to pronounce about. As for microbiological analyzes, the waters showed, for some poorly maintained
wells, the presence of enteric organisms as well as total coliforms; This shows that these waters have been in contact with
surface water and a possibility of infiltration of septic water that could cause some waterborne diseases.

KEYWORDS: Water, Well, Physicochemical, Microbiology, Contamination.
RÉSUMÉ: Notre étude a été orientée sur les analyses des échantillons environnementaux afin de déterminer s’il existe un risque
de contamination ou une probable pollution. Pour ce faire nous avons effectué une série de prélèvements des échantillons
d’eaux pour la caractérisation physico-chimique et microbiologique ainsi que des échantillons du sol pour la caractérisation
des éléments traces métalliques. A l’issu de ces caractérisations il ressort que le pH des échantillons étaient acides et variait
entre 4,33 et 6,30. Les trois éléments Cuivre, Manganèse et Cadmium dans les eaux ont été caractérisés par des valeurs élevées
dans les échantillons des eaux de puits. L’analyse du sol a montré qu’il n’existe aucun lien de pollution avec les éléments trace
métalliques car les valeurs de paramètres analysés répondent aux normes exigées. Faute de connaitre les valeurs limites de
certains éléments tels que Zinc, Fer, Nickel, Manganèse, Sodium, Magnésium et Calcium nous avons eu la difficulté de nous
prononcer à propos. Quant aux analyses microbiologiques, les eaux ont manifesté, pour certains puits mal entretenus, la
présence des organismes entériques ainsi que les coliformes totaux ; Ceci montre que ces eaux ont étés en contact avec les
eaux de surface et une possibilité d’infiltration des eaux de fausse septique qui pourraient causés certaines maladies hydriques.

MOTS-CLEFS: Eaux, Puits, physicochimique, Microbiologie, contamination.
1

INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo, à l’instar d’autres pays en voie de développement, assiste à une prise de conscience
tant au niveau de la population que des gouvernants sur la nécessité de protéger l’environnement [1],[2]. Ainsi des efforts sont
fournis pour dénoncer les pollueurs et décourager la pollution tant au niveau institutionnel que civile [3],[4] ; l’Etat Congolais
a pris de son côté un trait des mesures pour mener sa lutte en mettant sur pieds des études des problèmes d’eaux parfois assez
graves dans certaines localités. En effet, les eaux souterraines en milieu urbain subissent à une forte croissance démographique
Corresponding Author: Mbuyu Ilunga Eddy
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et l’inadaptation. La mise à disposition de l’eau potable au robinet nécessite le captage, le contrôle et la distribution de l’eau
potable. Toutes ces opérations exigent des moyens techniques et financiers qui ne sont pas à la portée des pays en voie de
développement en général et la République Démocratique du Congo en particulier. La population fait largement recours aux
eaux de puits et de forage qui sont souvent mal protégés et les eaux souterraines parfois fortement contaminés par le
sol.[5],[6],[7]. Face à cette situation, nous avons opté de mener une étude minutieuse afin de déterminer s’il existe une
probable pollution. A cet effet, nous avons fait une descente sur terrain et avons effectué une série de prélèvements des
échantillons d’eaux pour la caractérisation physico-chimique et microbiologique ainsi que des échantillons des sols pour les
ETM [4],[8]. Les valeurs des paramètres analysés ont été comparées aux normes de l’OMS [9].

2
2.1

MATERIEL ET METHODES
PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE

La zone d’étude est localisée dans le site du Quartier Golf Munua, situé dans la commune Annexe dans la ville de
Lubumbashi en République Démocratique du Congo.
2.2

HYDROGRAPHIE ET SAISONS

Du Nord au Nord-ouest vers le sud Est, la ville de Lubumbashi est traversée par deux grandes rivières Kafubu et Lubumbashi.
Son bassin hydrographique est composé de deux ruisseaux qui sont : Karavia et Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est sous
un climat sec avec deux saisons ; La saison de pluie allant de novembre à avril et la saison sèche allant de fin avril à mi-octobre.
Il faudra noter qu'il y a une forte chaleur pendant les mois d'Août, de septembre et d'octobre. Alors qu'il fait froid au mois de
juin et de juillet.
2.3

SITE DE L’ÉTUDE

Les données obtenues et les observations visuelles faites pendant le recensement des puits nous ont permis de sélectionner
les différents points. Les facteurs tels que l’usage fait de l’eau et les sources de pollutions potentielles ont été pris en compte
lors de leur sélection.

Fig. 1.

2.4
2.4.1

Coordonnées des points d’échantillonnage

ECHANTILLONNAGE
2.4.1 CHOIX DES POINTS D’ÉCHANTILLONNAGE

La localisation des points d’échantillonnage sur la carte a été établie à l’aide du logiciel Quantum GIS en tenant compte des
coordonnées prises par le GPS de marque GARMIN lors de l’échantillonnage.
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2.4.2

PRÉLÈVEMENT

Avant le prélèvement de chaque échantillon, les paramètres de terrain tels que le pH et la température ont été mesurés à
l’aide d’un pH-mètre de marque Hanna HQ 40d ; Il a été calibré avec des solutions appropriées. Les bouteilles en plastique de
500 millilitres et des petits sacs plastiques ont été utilisées au cours de cette étude pour le prélèvement des échantillons d’eau
à analyser ainsi que le sol dans le proche voisinage du puits. Pour chaque site, une bouteille a été dédiée au prélèvement de
l’échantillon pour les analyses bactériologiques, une autre bouteille et un sac plastique pour les analyses physico-chimiques.
Toutes les bouteilles et sacs plastiques ont été étiquetés et numérotés très soigneusement à l’aide d’un marqueur indélébile.
Selon Rodier [10],[11]. il conviendra de s’assurer par des tests que le filtre utilisé n’est pas susceptible d’introduire des éléments
traces métalliques. Pour le prélèvement de l’échantillon pour les analyses bactériologiques, les manipulations au cours de
l’échantillonnage ont été faites de manière aseptique afin d’éviter toute contamination, tel que le port obligatoire des
équipements de protection individuel lors de la prise de l’échantillon ; Par la désinfection des mains et de l’extérieur avec
l’alcool pure ; Par le rinçage des bouteilles avec l’échantillon à prélever [12].
2.4.3

PRÉLÈVEMENT DE L’EAU DU PUITS

Après avoir tiré l’eau du puits, la bouteille (stérile) de collecte et son couvercle ont été rincés avec l’eau à échantillonner à
3 reprises, puis l’échantillon a été prélevé, la bouteille fermée et rangée dans la glacière [12],[13],[14].
2.4.4

PRÉLÈVEMENT DU SOL

Afin d’avoir un échantillon représentatif du sol, des petits sacs plastiques à usage unique nous ont servi de conserver les
échantillons. Les échantillons ont été pris à la surface dans le proche voisinage du puits. Les prises ont été faites à l’aide des
spatules appropriées.
2.5

MÉTHODES

2.5.1

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

Nous avons recouru à différent type de milieux de culture tel que le milieu de Wallerstein Laboratoires Nutrient, Le milieu
Tergitol 7 Agar avec supplément du chlorure de triphényltétrazolium (TTC), le milieu MacConkey Agar (McA) et le milieu de
Slanetz & Bartley.
2.5.2

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

2.5.2.1

TITRE HYDROTIMÉTRIQUE (TH)

On assiste à dosage des ions Ca2+ et Mg2+ contenus dans l’échantillon par une solution d'EDTA 0,1 N en présence
d’unindicateur coloré, soit le noir d’Euriochrome.
2.5.2.2

MESURE DE TDS ET DE LA CONDUCTIVITÉ

Le principe consiste à mesurer la quantité totale de matières dissoutes dans l'eau, par exemple le calcium, magnésium,
chlorures et les sulfates.
2.5.2.3

DOSAGE DE MÉTAUX

Pour notre étude nous avons utilisé la méthode du spectromètre d’émission atomique [12],[13],[14] et comme équipement
nous avons utilisé un spectromètre d’émission atomique ICP Genesis Prosop et un spectromètre à fluorescence des rayons X.

3

RESULTATS ET LEURS INTERPRETATIONS

Nous présentons, dans cette partie, nos résultats sous formes des tableaux et figures. Leurs interprétations et leurs
discussions s’effectueront au fur et à mesure de leur présentation.
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3.1
3.1.1

ANALYSE SUR SITE
EXAMEN ORGANOLEPTIQUE

Les analyses organoleptiques ont consisté en la détermination de la couleur, de l’odeur, de l’aspect ainsi que de la saveur
tel que mentionné dans le tableau suivant. Ces résultats se sont observés pour tous les 20 puits qui ont fait l’objet de notre
échantillonnage.
Tableau 1.

Echantillons
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Caractéristiques organoleptiques des eaux prélevées

Couleur
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

Aspect
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide
Limpide

Odeur
Inodore
Inodore
Inodore
inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore
Inodore

Saveur
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale
Normale

Les eaux dans l’ensemble des puits sont claires et ne présentent ni mauvaises odeurs ni mauvais goût ce qui fait croire à la
population qu'elles sont potables mais il faut passer à d’autres analyses pour bien apprécier la potabilité de ces eaux.

ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1258

Yuma Muyungwa Phalaris, Mbuyu Ilunga Eddy, Kapinga Kalonji Chance, Kitungwa Kabuge Bertin, and Kyona Wansanga
Crépin

3.1.2

DESCRIPTION EXTERNE DU PUITS
Tableau 2.

Aspects externes des puits

Désignation
du puits

Usage des eaux

Profondeur

Type de protection

PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT8
PT9
PT10
PT11
PT12
PT13
PT14
PT15
PT16
PT17
PT18
PT19
PT20

Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Travaux ménagers
Travaux ménagers
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Travaux ménagers
Tout usage
Tout usage
Tout usage
Tout usage

16 m
18 m
14 m
16 m
15 m
18 m
17 m
14 m
14 m
12 m
16 m
12 m
17 m
15 m
14 m
17 m
17 m
15 m
16 m
18 m

Bétonné avec couvercle
Non bétonné sans couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné sans couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Non bétonné avec couvercle
Non bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Non bétonné sans couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle
Bétonné avec couvercle

Remarques
(Leurs distances par rapport aux
fosses septiques)
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin
Très loin

Il ressort de ce tableau que 75% des puits sélectionnés répondent aux normes de construction ; ceci ne suffit pas pour en
déduire la potabilité de ces eaux.
3.2

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX

Les analyses portant sur la détermination du pH, du potentiel, de la dureté totale, de la conductivité électrique et du TDS
ont conduit aux résultats repris ci-dessous.
3.2.1

LE PH

Les valeurs de pH après le prélèvement dans chaque puits sont présentées dans la figure ci-dessous :

pH
12.00
9.54

10.00
8.00
6.00 4.61
4.34
4.00

5.17 4.85 5.42 5.12

6.30
4.33 4.18

4.84 5.31

4.67 4.65 4.84

6.83
5.50

4.83 5.18

5.38

2.00
0.00
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Fig. 2.
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Il résulte de l’analyse des données présentées dans le Fig.2. ci-dessus que le P16 (pH = 6,83) présentent des valeurs qui
respectent les normes de l’OMS pour l’eau destinée à l’usage domestique. Les autres échantillons ont des valeurs de pH en
dessous de la norme sauf l’échantillon P19 qui présente une valeur supérieure (pH = 9,54). Ces valeurs de pH peuvent être
influencées par la nature du fond de l’eau qui pourrait être constituée des silices, carbonates ou hydrogénocarbonates.
3.2.2

TEMPÉRATURE

Température (° C)

La variation de la température des échantillons d’eaux de puits du quartier golf Munua est présentée par le graphique cidessous.

25.2
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24.9
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24.3
24.1
24.5 23.9 24
24
24
23.6
24
23.4
23.2
23.2
23.1
23.5
22.9
23
22.5
22.322.3
22.5
22
21.5
21
20.5
Echantillons d'eaux de puits
Fig. 3.

Valeurs des températures de différents puits

Pour que l’eau potable soit désaltérante, sa température doit se situer entre 8 et 15 °C ; mais entre 20 et 25°C, elle désaltère
mal. Le niveau guide de la température de l’eau destinée à la consommation humaine, peut aller jusqu’à 25 °C, la température
à ne pas dépasser. Tous les échantillons ont une température comprise entre 22 et 25°C sauf l’échantillon P12 qui présente
une valeur de 25,2 °C plus élevée que les autres et pourrait mal désaltérer.
3.2.3

LA CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

Conductivité électrique (µS/cm)

La mesure de la conductivité permet d’évaluer rapidement et très approximativement la minéralisation globale de l’eau et
d’en suivre l’évolution. Ainsi d’après [10] dans le cas d’un contrôle de distribution d’eau potable, l’intérêt de cette méthode ne
réside pas dans une seule mesure mais dans une série de déterminations ou d’enregistrements en continu qui permettront de
déceler les variations de composition pouvant signaler des arrivées d’eau susceptibles d’être polluées. Le graphique ci-dessous
donne la comparaison des valeurs de la conductivité électrique des échantillons d’eaux de puits.
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Fig. 4.
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L’analyse de cette figure montre que les valeurs de la conductivité électrique de la moitié de nos échantillons sont non
conformes aux normes de l’OMS pour l’eau destinée à l’usage domestique car ils présentent des valeurs supérieures au seuil
acceptable à l’exception de P3, P4, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P18 et P20. Une eau dont la conductivité électrique est supérieure
à 1200 µS/cm présente une minéralisation très élevée (Rodier J, 2000).
3.2.4

LE POTENTIEL

Potentiel (mV)

Les résultats d’analyses du potentiel dans les échantillons de puits sont repris dans le graphique ci-dessous.
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Fig. 5.

Potentiel des échantillons d’eaux de puits

En observant le graphique ci-dessus, le potentiel varie de 12,8 mV à 154 mV. La valeur du potentiel nous renseigne sur la
solubilisation de la plupart des ETM, c’est un paramètre important. Il convient de signaler que l’OMS présente les valeurs
limites en potentiel inférieures à 250 mV. Au regard de ce qui vient d’être dit, nous constatons que ces valeurs sont conformes
par rapport à ces normes.
3.2.5

LE TDS

Bien qu’aucune valeur guide fondée sur les critères de santé n’ait pas été fixée jusqu’à ce jour, l’OMS présente des lignes
directrices selon lesquelles une eau destinée à la consommation humaine doit avoir une valeur de TDS inférieure à 1000 mg/L.
La variation de TDS dans les eaux de puits du quartier Golf Munua est représentée par la Fig. 6. Ci-dessous.
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Fig. 6.

TDS dans les échantillons d’eaux de puits

Il ressort de cette figure que les échantillons P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14, P15, P19, P20 présentent
des valeurs inférieures à celles fixées par les normes OMS (<1000 mg/L) tandis que les autres échantillons d’eaux de puits
comme P13 (1029 mg/L), P16 (1178 mg/L), P17 (1106 mg/L), P18 (1115 mg/L), sont non conformes car leurs valeurs sont auISSN : 2028-9324
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dessus du seuil acceptable défini par l’OMS. Une eau dont la valeur en TDS est supérieure à 1000 mg/L est une eau chargée
(Rodier J., 2000). Les eaux de P13, P16, P17 et P18 sont non conformes et impropres à l’usage domestique.
3.2.6

TITRE HYDROTIMÉTRIQUE (TH)

TH (°f)

Pour l’eau destinée à la consommation humaine, l’OMS (2006) présente une ligne directrice fixée à 7,5°f.
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Fig. 7.

Comparaison de TH des échantillons d’eaux de puits du quartier Golf Munua

Il n’est pas facile de définir un niveau entre ce qui constitue une eau dure et une eau douce. Cependant, on peut considérer
qu’une eau ayant une teneur inférieure à 75 mg/L de CaCO3 (c’est-à-dire 7,5 ° f de TH calcique) ou à 30 mg/L de Ca est une eau
douce et qu’au-dessus, il s’agit d’une eau dure (Rodier, 2000). D’après cette classification, nous constatons, à partir de la figure
ci-dessus, que certains échantillons d’eaux ont des valeurs supérieures à 7,5 °f, il s’agit de P1 (13,83 °f), P3 (14,03 °f), P5 (8,95
°f), P8 (11,43 °f), P9 (10,17 °f), P13 (7,52 °f), P15 (9,21 °f), P17 (7,54 °f), P18 (7,96 °f), P19 (15,24 °f) et P20 (7,69 °f). Par
conséquent ces eaux sont dures et non conformes par rapport aux normes.
3.3

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Pour les résultats des analyses microbiologiques, quatre micro-organismes indicateurs de pollutions, ont été consignés dans
le tableau ci-dessous.
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Tableau 3.

Chlorure de Triphényl tétrazolium + Gélose
Lactosée au Tergitol 7 Agar

Echant
illon

Coliformes
totaux à
37°C(UFC)

P1

> 50

P2

9

P3

> 50

P4

-

P5

-

P6

3

P7

-

P8

> 50

P9

10

P10
P11
P12

40
18
24

P13

16

P14

38

P15

11

P16
P17
P18
P19

32
11
-

P20

3

Norme
s OMS

<1

Résultats d'analyse microbiologiques des échantillons

Milieux de culture
Wallerstein
Laboratories Nutrient
Medium
Ou
Agar Nutritif

MacConkey II Agar

Slanetz and Battery
(Enterococcus Selective
Agar)

Isolement des
Coliformes fécaux (E. Germes totaux à 22 °C
organismes entériques Entérocoques fécaux (UFC)
Coli) à 45 °C (UFC)
(UFC)
(UFC)
38 col + 1 Bactérie
gram négatif
27 Bactéries Gram
18
négatif
44 col + 2 moisissures
8
32 col + 10 bactéries
gram négatif
28 Bactéries gram
42
négatif
22 col
28
> 50 col + 25 bactéries
> 50
> 50
gram négatif
6 col moisissures + 1
> 50
bactérie gram négatif
33 col moisissures
42
1 bactérie gram négatif
27
4 col
21
15 bactéries gram
31
négatif
38 bactéries gram
> 50
négatif
> 50 bactéries gram
2
négatif
3 col
> 50
1 col moisissure
12
2 col moisissures
18
4 col germes totaux
17
non identifiés
<1

≤ 20

<1

<1

L’analyse des données du tableau 3 ci-dessus montre que les échantillons P1, P3, P8, P10, P12, P14 et P16 indiquent une
présence des germes et par conséquent ces eaux sont impropres pour leur usage de consommation. La présence des coliformes
totaux dans les eaux nous renseigne sur l’état d’insalubrité. La présence des coliformes révèle l’infiltration des eaux de surface
et la présence des matières organiques résiduelles issue de l’activité humaine. Il est cependant évident que certaines eaux ne
sont pas contaminées ni par les coliformes ni par les autres germes selon le type de milieu de culture utilisé, par là il est
important de signaler que ces eaux ne sont pas en contact permanent et récent avec les matières fécales ou les eaux
d’infiltration des toilettes. Il ressort du même constat que certains échantillons d’eaux sont contaminés par les organismes
entériques sauf les échantillons tels que P1, P3, P4, P5 et P19 ; Nous avons constaté qu’il n’y a pas contamination par les
entérocoques fécaux, à l’exception des puits P3 et P8 qui sont pollués. Cette présence montre un contact lointain avec les
matières fécales. D’un point de vu microbiologique ces eaux sont impropres pour leur usage domestique et de consommation
mais un traitement simple et permanant au chlore peut y remédier.
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3.4

ANALYSES CHIMIQUES DES EAUX DE PUITS
Les résultats des analyses chimiques conduites au laboratoire CHEMAF sont présentés dans le tableau 4 suivant.
Tableau 4.

Ech.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Normes OMS

Co
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
1

Cu
0,05
0,42
0,05
0,05
0,06
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,56
0,04
0,03
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,05
0,04

Fe
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
0,149
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ

Résultats d’analyses chimiques des ETM pour les eaux de puits

Mn
0,09
0,09
0,11
0,09
0,05
0,07
0,08
0,09
0,09
0,81
0,09
0,02
0,07
0,10
0,08
2,33
0,06
1,98
0,09
0,09
0,10

Ca
1,30
14,25
10,30
7,70
11,25
6,88
6,99
7,26
1,51
0,33
14,01
0,58
10,24
<LOQ
0,99
0,70
0,75
4,99
0,98
4,32
-

Concentration en ETM (mg/L)
Mg
Zn
Na
Al
7,42 <LOQ 4,31 <LOQ
8,52 <LOQ 2,40 <LOQ
7,55 <LOQ 4,31 <LOQ
0,46 <LOQ 2,31 <LOQ
0,70 <LOQ 1,99 <LOQ
5,48 <LOQ 2,36 <LOQ
0,88 <LOQ 1,99 <LOQ
4,70 <LOQ 1,85 <LOQ
4,37 0,008 1,88 <LOQ
0,47 <LOQ 1,15 <LOQ
0,30 <LOQ 0,42 <LOQ
9,07 <LOQ 2,98 <LOQ
0,48 <LOQ 1,06 <LOQ
7,27 <LOQ 1,69 <LOQ
0,14 <LOQ 2,57 <LOQ
6,48 <LOQ 2,31 <LOQ
4,93 <LOQ 1,99 <LOQ
5,01 <LOQ 1,85 <LOQ
4,98 <LOQ 4,54 <LOQ
5,02 <LOQ 5,00 <LOQ
0,0013
-

Ni
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
0,07

Pb
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
0,02

Cr
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
-

Cd
0,10
0,01
0,07
0,01
0,01
0,05
0,07
0,05
0,00
0,00
<LOQ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,03
0,02
0,50
0,01

Il ressort de l’analyse des données du tableau ci-dessus les constats ci-après :
Les échantillons en trame de fond jaune présentent des valeurs de concentration supérieure à celle fixée par l’OMS pour
l’eau à usage de consommation et domestique. Nous pouvons dire que ces échantillons d’eaux sont fortement concentrés au
Cu et cette pollution peut être d’origine naturelle (nature chimique du sol) ou soit d’origine anthropique (activités de l’homme).
Certains échantillons comme le P10 (0,814 mg/L), P16 (2,334 mg/L) et P18 (1,978 mg/L) présentent des valeurs de
concentration élevées alors que les normes de l’OMS pour l’eau destinée à usage domestique prévoient 0,1 mg/L Mn. Nous
pouvons dire que les échantillons identifiés en fond jaune sont pollués au Mn. La plus forte valeur en concentration en Ca est
observée dans le puits P12 (9,065 mg/L) et la plus faible valeur dans les puits P15 (0,141 mg/L). En analysant toutes ces valeurs
de concentration, les eaux de puits présentent des valeurs en Ca qui ne permettent leur interprétation et attribution de la
conformité ou la non-conformité par le fait que le seuil acceptable n’est pas défini. Nous pouvons dire que la plus forte valeur
de concentration en Na est observée dans le puits P20 (4,997 mg/L) et la plus faible valeur dans les puits P11 (0,419 mg/L). De
ce fait, il nous est difficile d’affirmer si le Na contribue à la pollution des eaux de puits car le seuil limite n’est pas défini par les
normes de l’OMS. Il convient de signaler que la présence du sodium dans les eaux de puits est la preuve d’un contact permanent
avec les eaux de lessivage ou les eaux de puits mal entretenues ; Certains échantillons présentent des valeurs de concentration
supérieures au seuil limite de Cd alors que les normes de l’OMS pour l’eau destinée à usage domestique prévoient 0,005 mg/L
de Cd or, le P1 (0,097 mg/L), P2 (0,07 mg/L), P3 (0,068 mg/L), P4 (0,07 mg/L), P5 (0,06 mg/L), P6 (0,045 mg/L), P7 (0,065 mg/L),
P8 (0,045 mg/L), P17 (0,045 mg/L), P18 (0,031 mg/L), P19 (0,023 mg/L), P20 (0,499 mg/L). Cette contamination présentant des
valeurs élevées du Cd dans les échantillons peut être d’origine anthropique (infiltration des eaux d’érosion, retombées des
polluants atmosphériques, etc.) ou soit d’origine naturelle. Au regard des résultats du tableau ci-haut, nous pouvons dire que
ces eaux ne sont pas propres pour leur usage domestique et nécessitent des précautions et un prétraitement avant leurs
usages.
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3.5

ANALYSES CHIMIQUE DES SOLS

L’analyse des sols permet de connaitre l’impact du sol sur la qualité physico-chimique des eaux de puits et il convient de
signaler que le sol du quartier Golf Munua présente un pH moyen autour de 7,44. Les résultats d’analyses des ETM dans le sol
de ce quartier sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 5.

Ech
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Normes

Pb
11,24
11,23
11,64
11,52
10,02
9,09
9,12
9,52
9,54
10,69
10,87
10,89
9,52
9,43
10,64
10,24
10,24
10,62
10,23
10,25
30

Zn
10,62
10,25
10,32
9,51
10,25
11,28
11,78
11,56
10,34
9,54
9,52
9,61
12,32
10,24
10,65
10,41
21,51
10,23
10,61
22,31

Cu
71,21
72,35
92,1
61,23
270,1
61,02
81,24
90,99
64,52
84,21
120,6
74,39
84,41
101,3
142,5
135,2
85,32
69,84
62,75
152,4
35

Ni
10,21
10,25
11,95
9,65
10,52
12,24
10,25
9,52
9,84
10,63
9,42
11,09
10,23
11,09
11,05
9,54
9,63
9,25
11,54
10,21
60

Résultats d’analyse chimique pour le sol

Concentration en ETM (mg/kg)
Co
Fe
Mn
Cr
600,12 31110,45 200,12 41,21
501,98 21601,12 301,21 60,12
841,52 45610,52 300,56 54,62
821,12 53120,45 600,54 42,65
702,32 24752,12 812,25 51,31
516,21
45610,2
500,42 32,29
412,39 24070,08 311,89 42,58
517,23 15710,02 418,75 41,61
6021,2 23400,15 321,45 40,09
701,23 27520,45 409,65 41,61
503,21 45703,12 302,56 40,23
541,23 23120,12 301,24 41,19
521,13 22600,42 403,89 51,24
752,09
39315,2
1109,4 51,09
814,21 59005,21 408,97 41,52
543,96 22701,09 105,87 71,39
603,99 24005,12 302,52 40,28
604,19 31700,65 306,99 51,23
632,08 31125,28 304,78 41,25
312,51 30712,65 209,42 4,62
100

Na
14001,21
10391,23
8789,35
75410,32
19457,32
10001,25
9782,31
40145,21
34781,25
55470,21
10524,51
11369,21
17564,25
13214,37
10467,51
14367,37
16214,21
10254,51
4214,19
7214,09
-

Mg
10245,2
9457,61
29457,2
13147,1
10698,9
9245,31
6546,62
32140,2
4795,21
13692,5
8451,31
9147,09
6479,19
7470,24
56471,6
69780,7
10214,2
11325,3
19243,3
13214,8
-

Ca
6669,52
7659,21
19247,39
9123,54
16214,91
11201,45
9214,58
12014,67
6987,56
9879,38
7019,52
11021,37
13012,64
13014,28
10014,32
10254,65
9365,19
4265,78
8784,28
7659,41
-

En analysant le tableau ci-dessus, nous avons relevé les constats ci-après :
Nous voyons que la concentration des échantillons des sols contient le Cu, Co, Pb, Cr qui présentent des valeurs inférieures
au seuil limite. Ce seuil permet de connaitre les valeurs au-dessus desquelles les concentrations des métaux peuvent avoir de
l’impact sur les eaux de puits. Cependant, les concentrations des métaux précités sont dans les normes. Quant aux autres
métaux du même groupe : Zn, Fe, Ni, Mn, Na, Mg et Ca présentent des valeurs qui ne permettent pas de faire une approche
globale sur leur impact sur la qualité des eaux de puits car leur seuil limite n’est pas défini par les normes. La contamination
des eaux de puits par les ETM du sol est influencée par d’autres paramètres physico-chimiques comme le pH, la conductivité
électrique, les ions sulfates et chlorures ainsi que le potentiel de ces eaux. Il convient que la concentration élevée du Fe nous
renseigne que le sol de ce quartier est de type ferralitique.

4

CONCLUSION

Notre étude a été fondée sur l’évaluation de la qualité des eaux des puits et du sol du Golf Munua de la commune annexe
de Lubumbashi. L’eau est un bien vital, indispensable à la vie. Elle ne doit pas être un bien marchand mais un patrimoine
commun qu'il faut absolument défendre et protéger pour l'intérêt de tous. Elle peut être source de maladies. Dans cette
optique, l’objectif principal de notre étude a été de déterminer les paramètres physico-chimiques des eaux de puits et du sol.
Les paramètres physiques nous permettant, en fonction des normes de l’OMS, d’évaluer une probable pollution de ces eaux
étant donné que la majeure partie de la population du quartier Munua dépend de ces eaux pour usage domestique. Pour ce
faire, nous avons commencé par la descente sur terrain, nous avons effectué les prélèvements de 20 échantillons d’eaux et de
sols. Ces échantillons ont été conduits au laboratoire pour les différentes analyses. La détermination des ETM dans ces
échantillons a été réalisée grâce à la spectrométrie d’absorption atomique pour les eaux de puits et la fluorescence X pour les
sols du quartier.
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A l’issu de ces analyses, nous avons obtenu les résultats suivants :
 Pour les paramètres organoleptiques, tous les échantillons présentent un aspect clair, pas d’odeur et les eaux sont limpides.
A ceci, ces eaux sont conformes et cela ne suffit pas, raison pour laquelle nous avons vérifié d’autres paramètres ;
 Pour les paramètres physico-chimiques : le pH des eaux de puits varie de 4,33 à 9,54. L’échantillon P16 (6,83) seul respecte
les normes tandis que les autres échantillons sont en dessous des normes et au-dessus des normes. La température des
échantillons varie de 22,30 à 25,20 et ces eaux, bien que respectant les normes, sont disposées à favoriser le
développement des microorganismes dans les canalisations. Le potentiel des eaux varie de 12,8 mV à 154,00 mV, donc,
tous les échantillons sont conformes car leurs valeurs sont inférieures à 250 mV. Les valeurs de TDS respectent les normes,
à l’exception de P13 (1029) P16 (1178) P17 (1106) et P18 (1115) qui sont non conformes à l’usage domestique car
présentant des valeurs supérieures à 1000 mg/L. 11 échantillons, P1(13,82) P3(14,03) P4(17,5) P9(7,78) P10(7,75) P11(9,32)
P13(7,52) P15(9,12) P16(11,08) P17(7,54) P18(7,96) P19(17,98) P20(7,69) sur 20 présentent des valeurs de TH non
conformes car ce sont des eaux dures (valeurs supérieures à 7,5 °f). La conductivité électrique varie de 814 µS/cm à 1769
µS/cm et 10 échantillons sont non conformes car leurs valeurs sont supérieures à 1 200 µS/cm.
 Pour les paramètres microbiologiques, il n’y a pas de pollution confirmée par les germes totaux à 22°C et les coliformes
fécaux. 9 échantillons d’eaux de puits contiennent des germes totaux à 37°C, cela est la preuve que l’eau est en contact
direct avec les eaux de surface. 2 échantillons contiennent les entérocoques fécaux et 15 échantillons présentent les
organismes entériques ; cela montre que les eaux sont en contact avec les eaux d’infiltration des fosses septiques ou des
selles. A partir de ce qui vient d’être dit, ces eaux sont non conformes à l’usage domestique.
 Pour les analyses du sol : le Zn, Fe, Ni, Mn, Na, Mg et Ca présentent des valeurs qui ne permettent pas de faire une approche
globale sur leur impact sur la qualité des eaux de puits car les valeurs limites ne sont pas définies par les normes de l’OMS.
Les ETM comme Cu, Co, Pb, Cr ont des valeurs de concentration inférieures aux normes.
 Pour les analyses des ETM des eaux de puits, nous avons constaté que 12 échantillons sont pollués au Cd et les valeurs de
concentration varient de 0,023 mg/L à 0,097 mg/L. 3 échantillons (P10, P16 et P18) sont pollués en Mn et ont de
concentrations qui vont de 0,814 mg/L à 2,334 mg/L. 14 échantillons sont pollués au Cu avec des valeurs variant entre 0,041
mg/L à 0,56 mg/L et sont non conformes pour l’usage domestique. Les ETM tels que Co, Fe, Zn, Ni, Al, Pb et Cr ont des
concentrations étant conformes aux normes tandis que Ca, Na et Mg ont des concentrations qui ne permettent pas de
déceler leur contribution à la pollution de ces eaux car le seuil limite est non défini.
En réalité, chaque échantillon d’eau est non conforme étant donné que certains paramètres analysés dans ce travail ne
sont pas conformes pour l’usage domestique. Ce travail constitue une piste de recherche car la gestion du risque en matière
de sécurité environnementale est donc complexe et nécessite une approche globale. Nous suggérons que d’autres recherches
soient menées dans le même cadre et/ou continuer avec les analyses des autres paramètres tels que les phosphates, les
nitrates et nitrites, la composition minéralogique du sol, les composés organiques tels que les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les hydrocarbures aromatiques ainsi que les polluants organiques persistants.
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ABSTRACT: Introduction: Malaria is the most common parasitic infection in the world. It is present in the endemic-epidemic state
south of the Sahara and is responsible for high morbidity and mortality, following the complications observed in its evolution.
This work aims to objectify the contribution of malaria in the genesis of severe anemia in children aged 0 to 59 months.
Patients & Methods: This is a retrospective and descriptive cross-sectional study of pre-school children hospitalized at the
Moba Reference General Hospital for severe anemia from 2013 to 2014, ie two years.
Results: Of 2410 hospitalizations, 1044 children aged zero to 59 months (43.3%) were anemic. An average age of 24.2 months
and a significant predominance in children under three years of age; the female sex slightly affected in a non-significant way;
the etiological analysis showed significantly that malaria (80.5%) is the leading cause of severe anemia, followed by
malnutrition (7.3%) and intoxication with indigenous products (5.8%). ).
Tachycardia (97.3%), cutaneo-mucous pallor (97.1%), tachypnea (87.5%) and fever (84.0%) were more evoked among the
clinical signs. In the majority of cases (95.0%), the evolution was good after transfusion (96.5%). Overall mortality was around
5.0%, mainly before transfusion.
Conclusion: In endemic areas, malaria must be sought after in children with severe anemia. Preventive measures against
malaria need to be strengthened. The use of blood transfusions must take into account the standards in force.

KEYWORDS: Anemia, DRC, Children, Malaria.
RÉSUMÉ: Introduction: Le paludisme est l’infection parasitaire la plus fréquente dans le monde. Il est présent à l’état endémoépidémique au sud du Sahara et est responsable d’une morbi-mortalité élevée, suite à ses complications évolutives. Ce travail
a pour but d’objectiver la contribution du paludisme dans la genèse des anémies sévères chez les enfants âgés de zéro à
cinquante-neuf mois (âge préscolaire).
Patients & Méthodes: C’est une étude rétrospective et descriptive transversale portant sur les enfants d’âge préscolaire
hospitalisé à l’Hôpital Général de Référence de Moba, pour anémie sévère de 2013 à 2014.
Résultats: sur 2410 hospitalisations, 1044 enfants âgés de zéro à cinquante-neuf mois (43,3%) étaient anémiés. Une moyenne
d’âge de 24,2 mois et une prédominance significative chez les moins de trois ans ; le sexe féminin légèrement affecté de
manière non significative; l’analyse étiologique a objectivé de manière significative que le paludisme (80,5%) est la première
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cause d’anémie sévère, suivi de la malnutrition (7,3%) et de l’intoxication aux produits indigènes (5,8%). La tachycardie (97,3%),
pâleur cutanéo-muqueuse (97,1%), tachypnée (87,5%) et fièvre (84,0%) ont été plus évoqués parmi les signes cliniques. Dans
la majorité de cas (95,0%), l’évolution a été bonne après transfusion (96,5%). La mortalité globale a été de l’ordre de 5,0%,
majoritairement avant la pratique transfusionnelle.
Conclusion: En zone d’endémie, le paludisme doit être impérativement recherché chez les enfants avec anémie sévère. Les
mesures préventives contre le paludisme doivent être renforcées. Le recours à des transfusions sanguines doit tenir compte
des normes en vigueur.

MOTS-CLEFS: Anémie, RDC, Enfant, Paludisme.
1

INTRODUCTION

Les enfants d’âge préscolaire constituent une frange plus fragile de la population. C’est à cet âge critique qu’on enregistre
les plus grands taux de mortalité, surtout dans les pays en voie de développement et au sud du Sahara [1]. D’après
l’organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF, la banque mondiale et l’ONU, 16 000 enfants de moins de cinq ans
meurent chaque jour [1]. Malgré les efforts fournis dans la lutte contre la mortalité des enfants (baisse de plus de 50 pourcents
: de 12,5 millions en 1990 à 5,9 millions en 2015), la cible n’est pas encore atteinte. Parmi les causes (en majorité évitables)
figurent les infections respiratoires, les anémies, les malformations congénitales, la malnutrition, les diarrhées, le paludisme,
la rougeole, les anomalies de poids de naissance et de l’âge gestationnel, etc. [1][2][3][ 4].
L’anémie figure parmi les problèmes de santé publique dans le monde et concerne environs 1,62 milliard des personnes,
dont la majorité dans le pays en voie de développement [5][6][7][8]. Elle se définit par une diminution du taux d’hémoglobine
fonctionnelle dans le sang par rapport aux valeurs de référence selon l’âge, le sexe et l’état physiologique de l’individu
[8][9][10]. Les anémies ont des causes multifactorielles. Parmi les causes les plus importantes, nous pouvons citer : les carences
nutritionnelles (dont celle en fer occupant une place prépondérante), les infections bactériennes et parasitaires (le paludisme),
les grossesses et l’allaitement [8][10][11][12].
L’impact sanitaire, qui se manifeste par la fatigue, la perte des capacités du travail, le retard de croissance, la perturbation
du développement mental et cognitif, dyspnée,... et le décès est important chez les enfants, surtout avant l’âge de cinq ans
[5][8][12][13].
Les anémies sévères (Hb < 7g/dl et signes d’intolérance à l’anémie) se dressent comme les catégories d’anémies avec forte
morbi-mortalité, surtout en Afrique sub-saharienne [6][10][11][14][15], et dont la transfusion sanguine est souvent indiquée
[14][15][16].
En République Démocratique du Congo figure dans le premier rang des pays à forte mortalité infanto-juvénile [17]. Les
causes demeurent parmi celles sus-évoquées [1][2][3][4].
S’il existe ailleurs les données sur le rôle joué par l’anémie dans la morbidité et mortalité due au paludisme grave de l’enfant
[6][18][19][20][21], aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne la cité de Moba, zone endémo-épidémique palustre.
Cette étude a été effectuée dans l’objectif de démontrer la part de l’infection palustre dans la survenue des anémies sévères
chez les enfants de zéro à cinquante-neuf mois dans notre milieu.

2

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’agit une étude rétrospective et descriptive transversale. Elle a concerné les enfants d’âge préscolaire (0 à 59 mois)
hospitalisés à l’hôpital général de référence de Moba de 2013 à 2014, soit deux ans. Cette structure sanitaire est l’unique qui
accueil des cas présents localement et référés par les différentes structures de la zone de santé de Moba, où le paludisme sévit
toute l’année. MOBA est situé au Sud-Est de la République Démocratique du Congo. Le climat est tropical avec deux saisons :
sèche et de pluie. La saison sèche (hiver tropical) est habituellement de cinq mois alors que la saison de pluie, couvre sept
mois.
La population cible était constituée des enfants de zéro à cinquante-neuf mois (0 à 59 mois) chez qui le diagnostic d’anémie
sévère a été évoqué suite à la valeur en hémoglobine et aux arguments cliniques, témoins de l’intolérance infantile à l’anémie
et qui avaient satisfait aux paramètres d’étude : âge, sexe, étiologie retenue, traitement préconisé et l’évolution dans les
soixante-douze heures suivant l’admission.
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L’anémie sévère se définit par le taux d’hémoglobine inférieur à 7g/dl avec des signes de défaillance circulaire [15]. Pour la
recherche du paludisme, les tests de diagnostic rapides =TDR des différentes maisons et la goutte épaisse après coloration ont
été mis à contribution alors que les autres étiologies avaient nécessité d’autres examens paracliniques en appui aux arguments
cliniques. Le dosage de l’hémoglobine a été faite dans toute rigueur selon la méthode de SALHI-MOVIBOND, en l’absence des
autres techniques plus récentes telle que la spectrophotométrie.
Notre échantillon systématique comprenait mille quarante-quatre enfants (n= 1044) âgés de moins de cinq ans au regard
des critères d’inclusion, sur un total de deux milles quatre-cents dix (n= 2410) hospitalisations en pédiatrie.
Les données ont été traitées et analysées par Excel (version 2016). Le test de Khi-carré a été utilisé dans cette étude pour
comparer les variables au seuil significatif p < 0,001.

3

RÉSULTATS

Au cours de notre étude, on retrouve mille quarante-quatre enfants d’âge préscolaire avec anémies sévères, sur un total
de deux milles quatre-cents dix hospitalisations au service de pédiatrie, soit 43,3 %. Les mois pluvieux d’octobre à Mars ont été
les plus concernés par les cas d’anémies sévères (Figure1).
Les caractéristiques démographiques (Tableau I : âge et sexe) des enfants avec anémies sévères ont objectivé que le tranche
d’âge de zéro à trente-cinq mois (moins de trois ans) a été significativement la plus touchée (p < 0,001) , avec une moyenne de
24, 2 mois et les extrêmes allant de neufs jours à cinquante - neuf mois. Le sexe féminin a été légèrement plus affecté et ce de
manière non significative (p > 0,001), sex ratio 1,0 en faveur des filles.
Dans notre série d’étude, le paludisme (80,5%) a été de loin la première cause d’anémie sévère de l’enfant de moins de
cinq ans (âge préscolaire) suivi de la malnutrition (7,3%) et l’intoxication aux produits indigènes (5,8%) (Figure 2). La
comparaison de différence observée entre le paludisme et les autres étiologies d’anémies sévères dans cette étude a été très
significative (p < 0,001). Pour un pourcent de cas (n=10), aucun diagnostic étiologique n’avait été retenu durant le séjour
hospitalier.
Du point de vue clinique (Tableau II), la tachycardie (97,3%), la pâleur cutanée muqueuse (97,1%), la tachypnée (87,5%), la
fièvre (84,0%) et le souffle cardiaque systolique (69,0%) ont été les signes cliniques les plus rencontrés chez les enfants avec
anémies sévères. Le coma anémique n’avait été évoqué que dans 2,3% (n= 24).
De façon significative (p < 0,001), la transfusion sanguine reste la grande alternative : 96,5% des enfants (n=1007) ont été
transfusés, soit avec le culot globulaire, soit avec le sang total. Il y avait eu trente – sept enfants (3,5%) non transfusés suite à
leur décès avant de mettre en place la procédure de prélèvement du sang chez les donneurs.
Du point de vue évolutif (Figure 3), la majorité des enfants avec anémies sévères avaient bien évolué (95,0%). La mortalité
a représenté 5,0% (n= 52), essentiellement avant la mise en place d’une unité de sang pour transfusion, soit 71,1% (n=37)
parmi les cas recensés de décès et 3,5% des enfants avec anémies sévères. Le taux de mortalité après transfusion, lié
essentiellement à la gravité des états cliniques suite aux arrivées tardives, couvrait 1,4% (n=15) de tous les enfants avec
anémies sévères et 28,9% parmi les décès enregistrés.
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Distribution des anémies sévères selon le mois de l’année

EHAS : Enfants hospitalises pour anémies sévères
EHAC : Enfants hospitalisés pour autres causes
THP : Total des hospitalisations
Tableau 1.

Caractéristiques
Age (mois)
0 – 35
36 – 59
Sexe
Masculin
Féminin
Valeur en Hb
Moyenne (g/dl)

Caractéristiques démographiques (âge et sexe) des enfants avec anémies sévères et valeur d’hémoglobine

EHAS
n (%)

EHAC
n (%)

THP
n (%)

p

719 (57,7)
325 (27,9)
1044 (43,3)

527 (42,3)
839 (72,1)
1366 (56,7)

1246 (100)
1164 (100)
2410 (100)

< 0,001

513 (39,5)
531 (47,8)
1044 (43,3)

785 (60,5)
581 (52,2)
1366 (56,7)

1298 (100)
1112 (100)
2410 (100)

> 0,001

4,3

-

-

EHAS : Enfants hospitalisés pour anémies sévères
EHAC : Enfants hospitalisés pour autres causes
THP : Total des hospitalisations
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Fig. 2.
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Répartition des anémies sévères selon les étiologies rencontrées (n=1044) ; p < 0,001) ; dix enfants n’avaient pas de
diagnostics étiologiques retenu jusqu’à leur sortie de l’hôpital
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Fig. 3. Evolution des anémies sévères dans les 72 heures après admission (n=1044)
(Mortalité de l’ordre de 52 enfants, soit 5,0% où la majorité était décédée avant la transfusion sanguine).
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Tableau 2.

Signes cliniques

Signes
Signes d’intolérance anémique
Tachycardie
Battement des ailles du nez
Tirage intercostal
Souffle cardiaque systolique
Tachypnée
Coma
Pâleur cutanéo-muqueuse
Fièvre

4

n
1044
1016
445
567
720
913
24
1014
877

%
100
97,3
42,6
54,3
69,0
87,5
2,3
97,2
84,0

DISCUSSION

La santé materno-infantile préoccupe largement l’organisation mondiale de la santé et les différents gouvernements. Dans
plusieurs milieux africains, comme au sud du Sahara, les anémies sévères sont la première raison d’hospitalisation et décès des
enfants [6[[11]. Elles sont responsables des grandes morbi-mortalités infantiles [11] et concernent essentiellement les enfants,
surtout avant leur troisième anniversaire (57,7%) [7][11]. Ce groupe d’enfant est fragile et en croissance, ce qui le rend
vulnérable à plusieurs maladies dont le paludisme, malnutrition, sepsis, intoxication, etc. Les filles diffèrent très peu et de
manière non significative des garçons avec un sexe ratio 1,0 en faveur du sexe féminin [11] contrairement à Abisseyi et Owusu
[15][21]. Nurssenblatt, cité par Kalenga [5], et Kurtzhals [22] ont soutenu que chez les enfants de bas âge atteint de malaria la
production d’interleukine est relativement faible que cela peut en partie expliquer la sévérité des crises paludéennes dans
cette catégorie de la population et ainsi entrainer les anémies sévères.
Le paludisme, qui sévit au cours de toute l’année en milieu de Moba, a été retrouvé de façon significative comme la
première cause des anémies sévères de l’enfant préscolaire (80,5%), [21][23][24][25][26] suivi de la malnutrition, les
intoxications aux produits indigènes et le sepsis. En effet, le Plasmodium falciparum, impliqué dans le paludisme grave, et le
climat tropical humide rencontré et reconnu comme favorables à la chaine de transmission du parasite de la malaria
contribuent largement dans la survenue de l’anémie sévère de l’enfant. Les mois pluvieux (octobres à mars) ont été les plus
concernés, soutenant ainsi le rôle du climat [27][28][29]. Dix cas d’anémies sévères s’étaient révélés sans diagnostic
étiologique. L’absence des moyens d’investigation paraclinique serait l’élément clé, le laboratoire ne disposant pas
d’équipements adaptés pour notamment exploiter la piste d’infection virale, aplasie médullaire ou anomalie immunologique
[11][30].
Les états fébriles (84,0%) et les signes d’intolérance à l’anémie (100%) fait essentiellement de tachycardie, tachypnée,
souffle cardiaque systolique et tirage intercostal ont été notés comme ailleurs [11][23][25] en association avec le taux d’Hb
inférieur à 7 g/dl. S’il est vrai que plusieurs études et l’organisation mondiale de la santé définissent biologiquement l’anémie
sévère suite à la valeur d’Hb en dessous de 7 g/dl pour les enfants de six à cinquante-neuf mois [10][15] en association aux
signes d’intolérance, le terme anémie palustre nous apparait en lien aux critères de gravité du paludisme établi par
l’organisation mondiale de la santé avec un taux d’Hb < 5g/dl [7][16]. Toutefois, dans notre étude, la méthode de Salhi utilisée
dans le dosage de l’hémoglobine est limitée et moins performante que la méthode spectrophotométrique utilisée par certains
laboratoires.
L’évolution des enfants avec anémies sévères a été bonne dans une large proportion (95,0%) et les décès (5,0%) affectent
surtout le groupe des non transfusés suite aux arrivés tardives et l’absence des donneurs de sang compatibles, ce qui démontre
la place de la transfusion sanguine (96,5%) dans la prise en charge de ces genres d’anémies chez l’enfant [11][31]. Cette létalité
nous parait élevée, même si bas par rapport à d’autres milieux, tel qu’au Benin avec 8,2% dans les anémies sévères et
hypoglycémies [12]. Dans notre contexte, ce taux élevé de décès est étroitement lié à l’absence des moyens adaptés pour la
prise en charge des complications éventuelles (cas de l’oxygénothérapie) et l’indisponibilité de banque de sang fonctionnelle.
La solution à ces deux grands problèmes réduirait la mortalité liée aux anémies sévères dans notre milieu rural. Elle passe par
la rapidité des actes dans la prise en charge de ces enfants, l’amélioration de moyens de prévention contre le paludisme et la
bonne prise en charge des cas de paludisme simple. C’est ici que les intervenants en santé sont conviés à appuyer les structures
hospitalières de Moba (matériels de réanimation pédiatrique, intrants de prise en charge, formation continue du personnel,
etc.).
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Toutefois, une série des remarques doit être faites en lien avec la méthodologie d’étude et les habitudes constatées. En
premier, les signes de détresse respiratoire et insuffisance circulaire, dit d’intolérance anémique, n’indiquent pas d’emblée la
transfusion, surtout chez les malades fébriles où l’augmentation de la température diminue l’affinité de l’hémoglobine avec
l’oxygène et pour conséquence éventuelle la dyspnée [32][33][34]. Le paludisme peut être la cause d’œdème respiratoire avec
détresse respiratoire qu’on attribuerait abusivement à l’anémie [6], ce qui expliquerait parfois les grands nombres des
transfusions [6,16]. Deuxièmement, il n’est pas convenable que dans un service de pédiatrie 41,8% d’enfants (n=1007 sur 2410)
soient transfusés [35][36] : cela paraît être un recours de trop aux transfusions sanguines [6] et une introspection devrait être
faite dans le service et privilégier des pistes de solution au regard des étiologies, méthodes de dosage de l’Hb et décision de
transfuser.
La transfusion est un acte médical courant et salutaire qui permet de sauver nombreuses vies et réduire la morbi-mortalité,
mais elle n’est pas anodine et est entachée de nombreux risque dont l’usage abusif pourrait exposer les receveurs à plusieurs
complications d’ordre mécanique, infectieuse et immunologique [6][37][38][39][40][41][42]. En République Démocratique du
Congo, où existe le programme national de transfusion sanguine, ce risque a été évoqué notamment par Abdala [31] à l’hôpital
généralement de référence de Kindu où en dehors du virus de l’immunodéficience humaine, aucun autre marqueur infectieux
conventionnel n’avait été recherché.

5

CONCLUSION

L’anémie sévère expose les enfants, surtout d’âge préscolaire, à la morbi-mortalité élevée et au risque transfusionnel. Le
paludisme apparaît comme la première cause incriminée que le clinicien doit se rappeler en milieu endémo-épidémique. De
ce fait, la prévention contre le paludisme et les autres causes favorisant les anémies sont à prendre en considération. Dans la
même optique, les indications de la transfusion devraient être revues et adapter aux seuls cas des signes d’intolérance liés à
l’anémie sévère (décompensée) avérée.
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ABSTRACT: Education is fundamental in the life and development of the human being. Man as a social being is compeled to live
in community, and education is a key element for his human and social development. Given the importance accorded to our
subject and its effort in the communication world, Internet is a means likely to facilitate interconnexion among pupils and the
rest of the world in order to facilitate their scientific exchanges but also to widen their relations. This work does not only focus
on scientific purpose, but it also enables us to suggest to the DRC government some recommendations in order to regulate
communication on Internet and social media, especially when used by adolescents.

KEYWORDS: Mobile Internet, Education, Student, Terminal Degree, Rural Municipality.
RESUME: L’éducation est fondamentale à la vie et au développement de l’être humain. Or, l’homme est appelé à vivre en
société puisqu’en lui déjà est inscrit le social. L’éducation est un élément moteur du développement humain et social. Vu
l’importance que nous accordons à notre sujet et aussi son effort dans le monde de communication ; l’Internet est un moyen
pouvant faciliter une interconnexion entre élèves et le reste du monde en vue de leur faciliter les échanges les conduisant à se
cultiver scientifiquement mais aussi élargir leur lien de relation avec les autres.
Ce travail ne s’inscrit pas seulement dans le cadre scientifique où nous visons plus à initier nos jeunes élèves à orienter
autrement la manière d’utilisation du réseau Internet donc plus dans l’exploitation scientifique. En outre, il permet de faire des
recommandations à l’Etat Congolais de bien veiller à la réglementation de la communication sur ce réseau internet et les
réseaux sociaux, surtout lorsqu’il est utilisé par les adolescents.

MOTS-CLEFS: Internet mobile, éducation, élève, degré terminal, commune rurale.
1

INTRODUCTION

L’éducation est le deuxième aspect le plus important dans une communauté (d'après cette fameuse phrase dont j'ignore
l'auteur "après le pain, l'éducation est la chose la plus importante d'une nation"), pour ne pas dire le plus important. Elle est le
fondement, la base même sur laquelle notre communauté va se reposer pour se constituer et se reconstituer, par la
transmission des valeurs et des principes aux générations à venir.
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Le nouveau monde de l'information a déjà changé notre vie. Pourtant, cet impact est modeste comparé à ce qui nous attend
dans les prochaines années surtout dans l'enseignement. L’enseignement moderne se donne conformément aux exigences
psychologiques de l’enfant et aux réalités du milieu c’est-à-dire soucieux de placer l’enfant au centre de tout.1 Les technologies
de l'information ont changé nos modes de travail et de loisir. Mieux, elles modifieront des aspects fondamentaux de la vie :
santé, shoping, éducation, enseignement, etc.
Dans les débuts des télécommunications modernes, des inventeurs comme Antonio Meucci, Alexander Graham Bell ou
Guglielmo Marconi ont mis au point des dispositifs de communication comme le télégraphe, le téléphone ou la radio. Ceux-ci
ont révolutionné les moyens traditionnels tels que les pavillons ou le télégraphe optique Chappe2.
Actuellement, les télécommunications concernent généralement l'utilisation d'équipements électroniques associés à des
réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe ou mobile, la radio, la télévision ou l'ordinateur. Celles-ci sont
également une partie importante de l'économie et font l'objet de régulations au niveau mondial3.
Toutes les écoles ont accès aux mêmes outils pédagogiques - en particulier dans les petites villes - mais presque toutes les
écoles à une connexion Internet. Avec l`Internet, les étudiants peuvent suivre des cours plus variés et avancés avec des
enseignants dans différents domaines, sans jamais quitter la salle de classe. Les programmes d`apprentissage à distance
peuvent impliquer des programmes complexes pour la présentation et la gestion des missions, ou ils peuvent être aussi
informelles que par courrier électronique, les webcams et les chatrooms pour la communication.4
C’est le physicien anglais James Clerk Maxwell qui a mise en place les bases pour le développement de la
télécommunication, en introduisant le concept d’onde électromagnétique pour décrire à l’aide des maths l’interaction entre
l’électricité et le magnétisme. Ainsi, Maxwell aurait affirmé qu’il était possible de propager des ondes par l’espace libre au
moyen des décharges électriques, ce qui a été attesté plus tard par Heinrich Hertz en 18875
Notre constat est que la plupart des élèves n’utilisent pas rationnellement le réseau Internet ; et cela influe sur leur
éducation, formation scientifique, etc. En effet, ils l’utilisent pour les films pornographiques, des musiques, des publications
des images, des messages,… Il convient de révéler que la particularité qui notre reste « l’Internet mobile » sur le plan de son
effet sur l’éducation de nos jeunes élèves du degré terminal en générale et ceux de le commune rurale d’Oïcha en particulier.
Notre préoccupation est de savoir pourquoi les élèves s’intéressent à l’Internet mobile. En effet, les élèves se connectant à
l’internet pour des recherches scientifiques amélioreraient leurs connaissances scientifiques. Il se pourrait que les élèves du
degré terminal des écoles secondaires de la commune rurale d’Oïcha s’intéressent à l’Internet mobile pour motifs de se cultiver
scientifiquement, se chercher des amis, etc. D’où, ce que nous cherchons à tester c’est la relation de dépendance entre le type
de prestation en cas de connexion et les effets positifs (amélioration des connaissances scientifiques) ou négatifs (dépravation
de la morale).
Nous avons préféré nous limiter dans la commune rurale d’Oïcha, en Territoire de Beni, en Province du Nord-Kivu dans la
République Démocratique du Congo et dans le temps, nous mènerons notre recherche sur une période de quatre ans (de 2014
- 2017).

2

OBJECTIFS DU TRAVAIL

Les effets de la technologie et Internet sur les étudiants, l`Internet permet aux étudiants d`apprendre à l`échelle mondiale.
Comme le boom de l`Internet et de la technologie nous change en tant que société, il est aussi un apprentissage plus efficace
et moins coûteux pour les étudiants. En utilisant la vaste gamme de technologies disponibles dans la plupart des salles de
classe, les élèves ont accès à plus d`informations et d`outils que jamais. Les manuels scolaires un e-book a des copies illimitées
et ne peut être endommagé ou perdu - à la différence des manuels d`impression, qui peuvent devenir obsolètes et inclure la
désinformation. Alors que la mise en œuvre e-lecteur dans la salle de classe peut être coûteuse, il réduit le nombre des livres

1

Ibeki Léonard Geget, Didactique générale et pratique professionnelle, éditions Pédagogie de Pointe, Kinshasa, 2005, p34
Jean-Marie Dilhac, From tele-communicare to Telecommunications, LAAS-CNRS, 2004, p.12
3Edward Lenert, « A Communication Theory Perspective on Telecommunications Policy », Journal of Communication, vol. 48, no 4, décembre
1998, p. 3
4http://behavioralx.info/diy/620-les-effets-de-la-technologie-et-internet-sur-les.html
5Olivier Bomsel, Gilles Le Blanc, Dernier tango argentique. Le cinéma face à la numérisation, École des Mines de Paris, 2002, p12.
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que l’étudiant doit porter. E-books coûtent moins cher que les livres d`impression, ce qui réduit le coût global de l`éducation.
E-lecteur veille à ce que les étudiants ont tous la même copie d`un manuel, et que le manuel demeure à jour lorsque de
nouvelles éditions sont publiées.
Par cette étude, nous donnons un aperçu de l'état d'intégration de l'Internet à des fins d'amélioration des pratiques
d'apprentissage. De façon plus précise, les objectifs poursuivis sont :
Relever les atouts et les inconvénients de l’utilisation de l’Internet mobile par les élèves ;
Dégager les motifs de préférence de l’Internet mobile à l’école ;
Et identifier le degré de pénétration du recours à l'Internet dans les activités d'apprentissage des élèves.





3

UTILISATION D'INTERNET DANS L'EDUCATION

Dans le secteur éducatif, le coût d'accès rapide et relativement faible est l'un des principaux avantages d'Internet aux
personnes et aux étudiants du monde entier que l'obtention d'une connexion Internet est facile. Communication et
information sont les deux avantages les plus importants de l'Internet dans l'éducation. Deuxièmement, les informations
peuvent être mises à jour ou modifiées à tout moment et pour n'importe quel nombre de fois, ce qui contribue à
l'apprentissage et une meilleure compréhension.
Comme mentionné ci-dessus, la communication est l'un des plus grands avantages de l'Internet dans l'éducation. Les
étudiants peuvent communiquer avec d'autres élèves ou leurs enseignants par l'intermédiaire de l’E-mail s'ils ont des questions
à propos de toute information. Le partage des informations, des discussions sur un sujet particulier, etc., peuvent être
facilement réalisée en utilisant l'Internet. Dans le même temps, les enseignants peuvent également communiquer avec les
parents et les tuteurs facilement en utilisant Internet. L'Internet peut être très utile pour la réalisation de projets dans les
écoles et les collèges. Alors que l'Internet est un océan d'informations, couvrant presque tous les sujets connus à l'homme, on
peut littéralement trouver des informations, travaux de recherche, etc. nécessaires pour ses projets. En passant par
l'information sur Internet est nettement plus rapide que la lecture d'un livre entier sur le sujet. Devoirs est également rendue
plus facile avec l'aide de l'Internet, qui est aussi l'une des utilisations importantes des ordinateurs dans l'éducation.
Parfois, l'encyclopédie n’est pas toujours disponible pour les étudiants et ils peuvent avoir de la difficulté à avoir accès aux
livres de la bibliothèque.
Un autre effet positif de l'Internet dans l'éducation est le début de la formation à distance ou en ligne. Avec cette
installation, vous pouvez prendre des cours de courte durée avec le matériel de cours en ligne disponible, apprendre et donner
des examens. Un des avantages de l'apprentissage en ligne est que les gens de n'importe quelle partie du monde peuvent
acquérir des connaissances sur différents sujets, des cours complets, etc. avec l'aide de l'apprentissage en ligne. Toutefois,
beaucoup d'informations peuvent être qualifiées de deux, les avantages et les inconvénients de l'Internet que les étudiants
peuvent aussi avoir accès à des informations indésirables ou contraires à l'éthique et des sites. Par conséquent, il n'est que
sage pour les parents de faire comprendre aux élèves ce qui est bon et ce n'est pas pour eux ou pour garder un œil sur leur
navigation.
Ce sont certains des avantages de l'Internet dans l'éducation. Enfin, bien que l'Internet ne puisse pas remplacer les livres
ou éducation en classe, il est l'un des meilleurs substituts pour ceux qui souhaitent acquérir une connaissance plus approfondie
sur littéralement chaque sujet.6
L’Internet présente quelques dangers, entre autres : l’invasion de la vie privée, la pornographie, les prédateurs sur Internet,
le spam ou pourriels, la désinformation, les contenus violents ou haineux, les jeux de hasard, la cyber-intimidation, etc.
La téléphonie mobile est une infrastructure de télécommunication qui permet de communiquer par téléphone sans être
relié par câble à un central. On appelle téléphone, un appareil de communication initialement construit pour transmettre la
voix humaine. Il nécessite une infrastructure terrestre ou spatiale pour fonctionner : le réseau téléphonique.7 L’utilisation des
téléphones mobiles pouvant accéder à Internet a joué un rôle important dans l’expansion de l’accès à Internet et constitue un

6Brennan
7

Sanders à 04:02 ; http://prixordinateur.blogspot.com/2012/11/avantages-de-l-dans-l.html
Marshall Cavendish, Inventors and Inventions, Volume 2, 2007
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nouveau moyen de stimuler la créativité. Les appareils mobiles représentent désormais la moitié du trafic total sur le web avec
une proportion significativement plus élevée en Afrique et en Asie.8

4

METHODOLOGIE

Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons recouru à la méthode comparative qui nous a servi en utilisant le test de Chideux. Ce test est utilisé pour estimer l’indépendance, un indicateur d’écart entre la série empirique, celle dont nous disposons,
et une série théorique construite sur des effets conjoints égaux au produit des produits des fréquences marginales par l’effectif
total.9 Disons que cette méthode tente de concilier les démarches qualitatives et quantitatives, le rationnel et le sensoriel, le
construit et l’observé. On prétend pouvoir aussi, grâce à la méthode statistique, quantifier le qualitatif et le rendre ainsi
accessible à des traitements rigoureux.
Quant aux techniques utilisées en vue de nous permettre de récolter les données sur notre sujet d’investigation, nous nous
sommes servis des techniques d’enquête en procédant par administrer un questionnaire à nos élèves du degré terminal
(cinquièmes années et sixièmes années) des écoles secondaires en commune rurale d’Oïcha, certains enseignants et parents
d’élèves.

5

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES

Dans cette partie, nous présentons, analysons et discutons les résultats de notre recherche. Ces trois points permettront
donc de vérifier la validité de notre hypothèse à travers les tests du chi-deux auxquels répondent nos données. Il s’agira de
vérifier plus précisément s’il existe une dépendance entre nos différentes variables, l’hypothèse nulle étant que cette
dépendance n’existe pas.
5.1

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Tableau 1.

Croisement entre Type de prestation en cas de connexion et Accès à l'Internet sur téléphone mobile

Effectif
Accès à l'Internet sur téléphone mobile

Total

Ont accès l'Internet par
N'ont pas accès à
téléphone mobile l'Internet par téléphone
mobile
Connexion pour les recherches scientifiques
50
7
Type de prestation en
Connexion aux réseaux sociaux et
cas de connexion
80
23
téléchargement des films pornographiques
Total
130
30

57
103
160

Source : Nos enquêtes 2018

Dans ce tableau, il pourrait être paradoxal de constater qu’il y a des élèves qui ont déclaré n’avoir pas accès à l’Internet par
téléphone mobile, mais se connectent pour des recherches scientifiques (7 élèves) ou aux réseaux sociaux et téléchargement
des films pornographiques (23 élèves). Nous voulons préciser ici le sens de ces données pour éviter l’équivoque. Il s’agit plutôt
des intentions d’usage et gratification. En effet, ces élèves, à vrai dire, soit ne possèdent pas de téléphone pour les uns, soit ils
possèdent des téléphones de la première génération sans option de connexion pour les autres. Mais ils ont exprimé leur
intention d’usage et gratification de telle sorte que s’ils avaient accès à l’Internet sur téléphone mobile, ils se connecteraient

8UNESCO,
9

Cadre de compétences des enseignants pour les TIC, 2011, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf
Pierre Bailly et Christine Carrère, Statistiques descriptives cours, éditions Presses Universitaires de Grenoble, septembre 2007, p78
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les uns en vue de mener des recherches scientifiques, les autres aux réseaux sociaux et pour téléchargement des films
pornographiques.
Le tableau ci-dessous représente les résultats du test du chi-deux y relatif et que nous analyserons dans le point suivant.
Tableau 2.

Tests du Chi-deux de la dépendance entre accès à l’Internet sur téléphone mobile et type de prestation en cas de
connexion

Khi-deux de Pearson
Phi
Nombre d'observations valides

Valeur

ddl

p-value

2,432a
,123

1
-

160

Signification
exacte (bilatérale)

Signification exacte
(unilatérale)

,119
-

-

-

-

-

-

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 10,69.
b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2
Source : Nos enquêtes de 2018.
Tableau 3.

Croisement entre Effets de l'Internet et Accès à l'Internet sur téléphone mobile

Effectif
Accès à l'Internet sur téléphone mobile

Total

Ont accès l'Internet N'ont pas accès à l'Internet
par téléphone mobile par téléphone mobile
Effets de l'Internet

Amélioration des
connaissances scientifiques
Dépravation de la morale

Total

104

22

126

26
130

8
30

34
160

Source : Nos enquêtes de 2018

Le même paradoxe pourrait être observé pour ce tableau. Les 22 élèves et les autres 8 qui n’ont pas accès à l’Internet par
téléphone mobile parce qu’ils n’en possèdent pas ou ont un téléphone de la première génération sans possibilité de se
connecter ont exprimé une intention d’usage et des conséquences de l’accès à l’Internet. Ainsi, les 22 élèves ont déclaré qu’ils
estiment que s’ils étaient connectés à Internet, cela pourrait contribuer à l’amélioration de leurs connaissances scientifiques
contre 8 qui pensent plutôt que cette connexion serait source de la dépravation de la morale.
Le tableau qui suit contient les résultats du test du chi-deux y relatif :
Tableau 4.

Tests du Chi-deux de la dépendance entre Accès à l’Internet par téléphone mobile et Effets de l’Internet

Valeur

ddl

p-value
,421
-

Signification
exacte (bilatérale)
-

Signification exacte
(unilatérale)
-

Khi-deux de Pearson
Phi

,647a
,064

1
-

Nombre d'observations valides

160

-

-

-

-

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,38.
b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2
Source : Nos enquêtes de 2018
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Tableau 5.

Croisement entre Type de prestation en cas de connexion et Effets de l'Internet

Effectif
Type de prestation en cas de connexion

Effets de l'Internet

Total

Connexion pour les
recherches
scientifiques

Connexion aux réseaux sociaux et
téléchargement des films
pornographiques

52

74

126

5
57

29
103

34
160

Amélioration des
connaissances scientifiques
Dépravation de la morale

Total
Source : Nos enquêtes de 2018

Ce tableau concerne à la fois ceux qui utilisent Internet sur téléphone mobile et ceux-là qui ne le font pas mais qui auraient
dû le faire s’ils y avaient eu accès. Ci-dessous les résultats du test de la dépendance entre les deux variables croisées dans le
tableau précédent :
Tableau 6.

Tests du Chi-deux de la dépendance entre Type de prestation en cas de connexion et Effets de l'Internet

Valeur
Khi-deux de Pearson
Phi
Nombre d'observations
valides

ddl

8,238a
,227
160

-

p-value
1
-

Signification exacte
(bilatérale)
,004--

Signification exacte
(unilatérale)
-

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 12,11.
b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2
Source : Nos enquêtes de 2018

5.2
5.2.1

ANALYSE DES RÉSULTATS
LA DÉPENDANCE ENTRE TYPE DE PRESTATION EN CAS DE CONNEXION ET ACCÈS À L'INTERNET SUR TÉLÉPHONE MOBILE

L’objectif est de savoir si la variable « type de prestation en cas de connexion » et la variable « accès à l’Internet sur
téléphone mobile ». Notre hypothèse nulle est que cette dépendance n’existe pas, l’hypothèse alternative étant qu’elle existe.
En regard des résultats du tableau n°03, on constate que le chi-deux calculé est égal à 2,432a. En comparant cette valeur
avec celle du chi-deux théorique de la table statistique de la loi du chi-deux, à un niveau de confiance de 95% au degré de
liberté égal à 1, on constate que le chi-deux calculé (= 2,432) est inférieur au chi-deux théorique (= 3,84). Cela nous permet de
confirmer notre hypothèse nulle et rejeter ainsi l’hypothèse de la dépendance entre ces deux variables. Autrement dit, dans
le cas de notre recherche, la connexion à Internet pour des fins de la recherche scientifique ou pour des fins de la connexion
aux réseaux sociaux et le téléchargement des films pornographiques ne dépend pas du fait qu’on ait accès à l’Internet sur
téléphone mobile. Donc, même ceux qui n’y ont pas accès auraient pu faire des recherches scientifiques ou plutôt se connecter
aux réseaux sociaux et télécharger des films pornographiques.
En approfondissant le test, il reste à savoir si notre test est significatif. Ne nous sommes-nous pas trompé en rejetant
l’hypothèse de la dépendance entre les deux variables. Au regard des résultats, on ne s’est pas trompé. En effet, la valeur de
la p-value (la probabilité du rejet) le démontre : elle est égale à 0,119 et donc supérieure à 0,05 (la p-value théorique). Ce qui
veut dire que la probabilité de que la dépendance n’existe pas entre les deux variables testées, et donc de nous tromper en
confirmant cette dépendance, est supérieure à 0,05.
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5.2.2

LA DÉPENDANCE ENTRE ACCÈS À L’INTERNET PAR TÉLÉPHONE MOBILE ET EFFETS DE L’INTERNET

Pour ce cas, on observe, à partir du tableau n°05 que ’hypothèse de l’existence de la dépendance est rejetée parce que la
valeur du chi-deux calculé (= 0,647a) est inférieure à celle du chi-deux théorique (= 3,84), au niveau de confiance de 95% et au
degré de liberté 1.
Quant au degré de signification de ce test, on constate que l’hypothèse de la dépendance entre ces deux variables n’est
pas significative parce que la valeur de p calculé (= 0,421) est supérieure à la valeur de p théorique (= 0,05). Ce qui veut dire
qu’ici non plus on ne s’est pas trompé en rejetant l’hypothèse de la dépendance parce que tout simplement la probabilité que
cette dépendance n’existe pas est supérieure à 0,05. Autrement dit, les effets négatifs (dépravation de la morale) et positifs
(amélioration des connaissances scientifiques) ne dépendent pas nécessairement du fait qu’un élève ait accès ou non à
l’Internet par téléphone mobile.
5.2.3

LA DÉPENDANCE ENTRE TYPE DE PRESTATION EN CAS DE CONNEXION ET EFFETS DE L'INTERNET

Pour ce troisième test, on peut noter que le test de la dépendance se confirme. En effet, on constate que la valeur du chideux calculé (=8,238a) est supérieure à celle du chi-deux théorique (= 3,84). Ce qui nous permet de rejeter l’hypothèse de la
non existence de la dépendance entre les deux variables, confirmant ici qu’il existe une dépendance entre « Type de prestation
en cas de connexion » et « Effets de l'Internet ».
Reste à savoir si notre test est significatif. Au regard des résultats du tableau n°07, le test est significatif. En effet, en
comparant la valeur de la probabilité p calculée (= 0,004), on constate qu’elle est inférieure à 0,05 qui est la valeur de la
probabilité p théorique. Cette relation veut dire tout simplement que la probabilité de confirmer l’hypothèse de la non
dépendance (hypothèse nulle), et donc de nous tromper en rejetant l’existence de cette dépendance est inférieure à 0,05.
Ce qui reviendrait à dire que la probabilité que les effets négatifs de l’internet (dépravation de la morale) ou positifs
(amélioration des connaissances scientifiques) puisse dépendre du type de prestation (recherche scientifique où connexion
aux réseaux sociaux et téléchargement des films pornographiques) est grande. En ces termes, notre hypothèse de recherche
s’est confirmée.
5.3

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Eu égard a la théorie que nous avions présenté précédemment dans ce travail, nous avions voulu présenter l’impact de
l’Internet dans l’éducation chez les élèves du degré terminal qui bien sur utilisent le réseau Internet et ceux-là qui peuvent
utiliser le réseau Internet mais n’en ont pas accès en commune rurale d’Oïcha. Cela en mettant en exergue les concepts
« Internet » et « éducation »
Selon l’esprit de la théorisation sur l’Internet, les avantages ci-après ont été présentés : la Communication et l’information
sont les deux avantages les plus importants de l'Internet dans l'éducation ; les informations peuvent être mises à jour ou
modifiées à tout moment et pour n'importe quel nombre de fois, ce qui contribue à l'apprentissage et une meilleure
compréhension ;l'Internet peut être aussi très utile pour la réalisation de projets dans les écoles et les collèges ; parfois,
l'encyclopédie n’est pas toujours disponible pour les élèves et ils peuvent avoir de la difficulté à avoir accès aux livres de la
bibliothèque. Dans ce cas, l'encyclopédie des différents sujets disponibles sur l'Internet peut être utile ; un autre effet positif
de l'Internet dans l'éducation est le début de la formation à distance ou en ligne ; …
Cependant à côté des avantages les inconvénients ne manque pas et c’est ainsi que certains dangers ont été également
présentés tels que : l’Invasion de la vie privée ; les Prédateurs sur Internet ; le Spam ou pourriels ; la Désinformation ; les
contenus violents ou haineux ; les Jeux de hasard ; la Cyber-intimidation ; etc. Certes nous venons de présenter ces quelques
avantages de l’Internet dans l’éducation, toutefois comme susmentionnés ci-haut jetons aussi un regard particulier sur
l’importance de l’éducation pour un élève en et dans une société : l’éducation est le deuxième aspect le plus important dans
une communauté pour ne pas dire le plus important ; elle est le fondement, la base même sur laquelle notre communauté va
se reposer pour se constituer et se reconstituer, par la transmission des valeurs et des principes aux générations à venir ;
l’Education est un moyen de développement humain et social ; l’éducation est aussi importante pour le bon fonctionnement
d’une société; parce qu’elle fait développer l’homme ainsi que la société dans laquelle il évolue ; l’éducation est la clé du
progrès humain ; … Vu l’importance accorder à l’utilisation rationnelle de l’Internet par les élèves, c’est ce qui nous a poussé
de mener des recherches en vue de savoir si réellement nos élèves du degré terminal en commune rurale d’Oïcha en tirent
aussi profit. Par le résultat de nos enquêtes sur terrains en le confrontant à cette théorie voici notre constat.
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Partant de notre question de départ dans la problématique de cette recherche ainsi que de notre inquiétude vu le résultat
de notre pré-enquête; prouvant qu’en 64,4% ; les élèves s’intéressent à l’internet en vu d’accéder aux réseaux sociaux et
télécharger des films pornographiques et vidéos que de se cultiver sur le plan scientifique ; étant donner ce qu’offre comme
avantages l’internet a l’éducation et pour ceux qui y accèdent et ceux qui n’y accèdent pas ; nos résultats confirme en suffisance
que notre recherche a sa raison d’être en vue de définir une orientation approprié a nos élèves lors de l’utilisation de l’internet.
Dans notre analyse sur la dépendance entre Type de prestation en cas de connexion et Accès à l'Internet sur téléphone
mobile nous a pousser à rejeter cette hypothèse, ce qui veut dire que la probabilité de que la dépendance n’existe pas entre
les deux variables testées, et donc de nous tromper en confirmant cette dépendance, est supérieure à 0,05. Et de confirmer
notre hypothèse nulle au seuil de 5%. Une fois l’élève accède à l’Internet même par son téléphone mobile la tendance de
prestation reste la même. Et dans notre analyse sur la dépendance entre accès à l’Internet par téléphone mobile et effets de
l’Internet, partant de notre résultat sur terrain nous constatons que cela produit toujours des effets négatifs sur nos élèves, la
dépravation de la morale ou non ne dépend pas qu’un élève ait accès à l’internet ou non. Plus on se connecte à l’internet pour
des recherches scientifiques, on se cultive et cela produites des effets positifs sur l’éducation de nos élèves.
Notre recherche vu sa vision dirigée vers « l’Internet et l’éducation » et évaluer plus l’impact de ce dernier sur l’éducation ;
d’autres chercheurs pourront alors l’approfondir voir même l’orienter autrement par exemple en cherchent à connaitre qu’est
ce que ces élèves trouvent dans l’internet une fois plonger dans les réseaux sociaux et sils intéresser aux réseaux sociaux pour
des recherches quel en est l’avantages.

6

CONCLUSION

L’accès à Internet offre aux décideurs politiques de grandes possibilités d’améliorer la qualité de l’éducation pour les élèves
et de contribuer au bien-être économique et social national. De nouvelles façons d’enseigner et d’apprendre, un meilleur accès
à un plus large éventail d’informations et de ressources, de nouvelles compétences pour l’ère numérique : tout cela peut
transformer des vies, aidé à atteindre l’éducation pour tous et d’autres objectifs de développement durable.
En somme, nous avons constaté que les élèves du degré terminal en commune rurale d’Oïcha qui utilisent l’internet et
même ceux qui n’en ont pas accès ne l’utilise pas rationnellement pour dire, dans le cadre de la recherche scientifique et dans
l’amélioration des connaissances car, le danger de la dépravation de la morale a été élevé par rapport aux avantages que
présentes l’Internet si une fois les élèves pouvaient plus se concentrer à l’amélioration des connaissance ; ce qui nous a permis
de confirmer notre hypothèse de recherche. La récolte des données, leur analyse et leur traitement ont abouti aux conclusions
ci-après : sur une enquête de menée auprès de 160 sujets, on retrouve 64,4% d’élèves en cas de connexion lors de la prestation
sont connectés aux réseaux sociaux et téléchargements de films pornographiques contre 35,6% d’élèves qui s’y connectent en
cas de prestation pour des recherches scientifiques.
Ce travail est loin d’être l’encyclopédie de la connaissance sur l’Internet et l’éducation. Pour des raisons scientifiques,
nous suggérons à l’ensemble des chercheurs qui auraient l’amabilité de compléter ce travail de bien vouloir cerner les autres
aspects.
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ABSTRACT: Purpose: The hepatitis C-Auto-immune hepatitis overlap syndrome is an uncommon condition whose management
can be difficult in both diagnosis and treatment.
Patients et méthodes: 62 old years women, without particular history Hepatitis C was proven by a positive HCV viral load and
the autoimmune hepatitis was proven by characteristic immunological and/or histological features.Liver function tests was
prescribed. Search for hepatitis B and C viral markers was performed by chimiluminescence, the viral load of the virus VHC was
performed by molecular biology. The nuclear anti body were detected by indirect immunofluorescence on hep cells 2010.Solubles antigens was performed by dot blot
Résults: Laboratory studies showed a lever transaminase ALAT at 220 UI /l, ASAT at 231 UI /l, hypergammaglobulineamia at
30g/l, HVC seropositive, high viral load at 6.19 106 UI/ml. The nuclear antibody showed cytoplasmic fluorescence, Anti DNA
were negative, liver biobsy showed lymphocytic infiltrates and steatosis
Conclusion: This case illustrates diagnostic and therapeutic difficulties of hepatitis C–AIH overlap syndromes, this study
highlights the deciding contribution of the initial histological findings in the diagnosis of such a HCV/autoimmune hepatitis
overlap syndrome.

KEYWORDS: Hepatitis C; Autoimmune hepatitis; Overlap syndrome, nuclear antibody, hypergammaglobulineamia.
RÉSUMÉ: Introduction: Le chauvechement d’une hépatite virale C chronique et d’une hépatite auto-immune (HAI) représente
une situation clinique peu commune dont la prise en charge peut s’avérer délicate tant sur le plan diagnostique que sur le plan
thérapeutique.
Patients et Méthodes: C’est une patiente âgée de 62 ans, sans antécédents particuliers, se présente avec une fièvre, un ictère,
et une asthénie. Un bilan hépatique a été prescrit.
La recherche des marqueurs des hépatites B et C virales est réalisé par chimiluminescence, la recherche de la charge virale du
virus VHC a été réalisé par biologie moléculaire. Les anti corps anti nucléaires AAN sont détectés par Immunofluorescence
Indirecte (II) sur des cellules Hep-20-10. Les antigènes solubles sont objectivés par dot blot.
Résultats: Le bilan biologique décèle une ASAT a 231 UI /l et une ALAT a 220 UI /l, Une hypergammaglobulinémie à 30g/l, une
sérologie positive de HVC, une charge virale élevée à 6.19 106 UI/ml, les anticorps anti nucléaires (AAN) ont montré une
fluorescence cytoplasmique, les anti DNA étaient négatifs.
La biopsie hépatique a objectivé des infiltrats lymphoplasmocytaires et une stéatose.
Conclusion: nous illustrons par cette observation les difficultés diagnostiques d’un chauvechement d’ HAI hépatite C, montrant
ainsi que l’anatomo-pathologie est d’un part décisif sur le plan diagnostic.

MOTS-CLEFS: Hépatite virale C; Hépatite auto-immune ; Chevauchement, anti corps anti nucléaires, hypergammaglobulinémie.
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1

INTRODUCTION

Le chevauchement d’une hépatite virale C chronique (VHC) et d’une hépatite auto-immune (HAI) représente une situation
clinique peu commune dont la prise en charge peut s’avérer délicate tant sur le plan diagnostique que sur le plan
thérapeutique. (1) L’hépatite auto-immune (HAI) est une pathologie inflammatoire chronique du foie caractérisée par une
hypergammaglobulinémie polyclonale et la présence d’autoanticorps et une grande sensibilité au traitement corticoïde, le plus
souvent isolée, Son diagnostic devient difficile lorsque s’y associe a une hépatite C chronique. Par contre l`hépatite virale c
chronique est une maladie causée par un virus qui s`attaque aux cellules de fois et qui entraine une inflammation de ce dernier.
Sur le plan thérapeutique, une situation de chevauchement hépatite virale C - HAI s’avère délicate à prendre en charge. En
effet, l’interféron alpha, traitement de base de l’hépatite virale C, est connu pour induire la production d’auto-anticorps chez
bon nombre de patients avec expression clinique d’une maladie auto-immune dans 1 à 2% des cas le risque est donc grand de
voir une HAI sous-jacente prendre de l’ampleur sous ce traitement antiviral. Inversement, la corticothérapie qui représente le
pilier du traitement de l’HAI, peut fortement majorer la réplication virale chez un patient infecté par le VHC.
Nous rapportons un cas d’un syndrome de chevauchement d’HAI et d’hépatite virale diagnostiqué au sein du laboratoire
d’immunologie de CHU IBN ROCHD de Casablanca. A travers cette observation nous illustrons cette situation aussi délicate que
peu commune. À travers cette observation où coexistent une hépatite virale C et une hépatite auto-immune, évoquée sur des
éléments immunologiques et/ou histologiques significatifs, nous illustrons cette situation aussi délicate que peu commune.

2

PATIENTS ET MÉTHODES

Notre travail est de type rétrospectif ; son but est de rechercher les cas d’association d’une hépatite virale C chronique et
d’une hépatite auto-immune entre les années 2015 et 2017 au sein de notre services d` Immuno-sérologie au CHU Ibn Rochd
Casablanca. Notre patiente âgée de 62 ans, sans antécédents particuliers, se présente avec une fièvre, un ictère, et une
asthénie. Un bilan hépatique a été prescrit.
La recherche des marqueurs des hépatites B et C virales est réalisé par chimiluminescence, la recherche de la charge virale
du virus VHC a été réalisé par biologie moléculaire. Les anti corps anti nucléaires AAN sont détectés par Immunofluorescence
Indirecte (II) sur des cellules Hep-20-10. Les antigènes solubles sont objectivés par dot blot.

3

RÉSULTATS

Le versant auto-immun de l’atteinte hépatique devait être prouvé par des données histologiques caractéristiques (nécrose
parcellaire modérée à sévère et/ou infiltrat lymphoplasmocytaire et/ou hépatocytes en rosettes) ou un titre significativement
élevé d’auto anticorps : titre supérieur à 1/320 en anticorps antinucléaires ou en anticorps anti-muscles lisses par
immunofluorescence indirecte (respectivement sur cellules HEP2 et coupes tissulaires de rongeurs). L’hépatite virale C devait,
quant à elle, être certifiée par une virémie positive avant, après ou lors du diagnostic de l’hépatite auto-immune
Un bilan hépatique a été fait , il a toutefois révélé une cytolyse avec une ASAT a 231 UI /L et une ALAT a 220 UI /L, conduisant
à la pratique d’une biopsie hépatique, Le bilan biologique montrait une hypergammaglobulinémie à 30g/ l ainsi qu’une forte
positivité des anticorps antinucléaires, les anticorps antinucléaires étaient présents, à taux peu significatif. La recherche des
autres marqueurs d’hépatopathie auto-immune était réalisé par immuno-blotting et a révélé des antigènes SSA, SSB et des
anti-mitochondries positifs a faible titre, les anti muscles lisses étaient faiblement positifs, alors que la biopsie hépatique
révélait un aspect d’hépatite chronique, avec des signes en faveur d’une hépatite auto immune évolutive. Concernant
l’infection par le VHC, il s’agissait d’un génotype 1a, la virémie était positive à 6.19 106 UI/ml.
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4

DISCUSSION

Le diagnostic d’une association d’hépatite virale C et d’HAI n’est pas toujours aisé, le bilan immunologique ne peut suffire
à différencier une hépatite C isolée d`une association HAI- hépatite C, la biopsie hépatique apporte de précieux
renseignements, et peut être l’élément décisif [1].
Notre patiente présentait une hépatite virale chronique C détecté lors d’un bilan sérologique et confirmé par une charge
virale positive, devant les données immunologiques qui ne sont pas fortement significatives, la biopsie hépatique a était
réalisée, elle a objectivé une infiltration lymphoplasmocytaire en faveur d’une HAI et une stéatose en faveur d’une hépatite
virale C. Certes les signes, histologiques de l’infiltration lymphoplasmocytaire ne sont pas pathognomoniques, mais ils ont une
forte valeur d’orientation [2]. La coexistence de ces deux types de signes histologiques objectivés sur la biopsie hépatique de
notre patiente plaide pour une intrication des deux pathologies. Le diagnostic d’une véritable association d’hépatite virale C et
d’HAI n’est donc pas toujours facile au vu des différents éléments susmentionnés. Il est de ce fait convenu [3],[4] que ce
diagnostic est plus probable lorsque s’associent : plusieurs éléments décisifs : une virémie du VHC positive, un taux d’auto
anticorps significatif (≥ 1/320 en anticorps antinucléaires ou anti-muscles lisses), une hypergammaglobulinémie supérieure à
1,5 fois la limite supérieure de la normale, et la présence d’arguments histologiques significatifs en faveur d’une HAI (nécrose
parcellaire importante, infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire, rosettes hépatocytaires) [4],[5]
Le bilan immunologique ne peut suffire à différencier une hépatite C isolée accompagnée de stigmates dysimmunitaires
d’une authentique association HAI hépatite C, aucun auto anticorps n’étant pathognomonique du diagnostic d’HAI. La difficulté
diagnostique est telle que classiquement, les HAI étaient définies en l’absence d’infection virale évolutive et, dans le score
diagnostique redéfini en 1999, des points négatifs sont attribués à une sérologie positive de l’hépatite C, afin d’écarter de faux
diagnostics positifs d’HAI. Mais le lien entre HAI et VHC et la possibilité de syndrome de chevauchement est désormais admis
par les spécialistes [1],[6],[7].Devant les données immunologiques et histologiques nous avons retenu le diagnostic d’un
chevauchement d’une HAI attestée par l’existence d’éléments immunologiques et histologiques évoqué devant un contexte
d’auto-immunité et une hépatite chronique virale C prouvée par une vérimie du VHC positive.
Selon l’étude de Czaja et al aux USA en 1993, a montré que 4 % des patients présentant une HAI avaient une sérologie VHC
positive (par Elisa de deuxième génération), alors que 11 % des patients présentant un tableau atypique d’HAI ou une HAI ne
répondant pas pleinement au traitement corticoïde, avaient une virémie VHC positive. Inversement 28 % des patients, ayant
une hépatite virale C chronique, présentent des anticorps antinucléaires et 11 % des anticorps anti-muscles lisses.
[2],[8].Devant les données immunologiques et histologiques nous avons retenu le diagnostic d’un chevauchement d’une HAI
attestée par l’existence d’éléments immunologiques et histologiques évoqué devant un contexte d’auto-immunité et une
hépatite chronique virale C prouvée par une vérimie du VHC positive. Avant toute décision thérapeutique, il convient,
lorsqu’une telle association est avérée, il faut évaluer la prépondérance de la part virale ou auto-immune dans le tableau
biologique et histologique, afin de mieux ajuster le traitement. [1], [2], [8],[9]
Si la part auto-immune semble prépondérante (taux d’auto anticorps élevés, signes histologiques d’HAI plus marqués), un
traitement « mixte », comprenant immunosuppresseurs et antiviraux devra être proposé. Les modalités de ce traitement ne
sont pas clairement définies dans la littérature, mais il semble admis de débuter les immunosuppresseurs (corticoïdes
éventuellement associés d’emblée à l’azathioprine), quelques semaines avant l’instauration d’une bithérapie anti-VHC
standard [10],[11]. Sous traitement immunosuppresseur seul, le risque est l’élévation de la virémie C, bien qu’en général
régressive et sans conséquence lors de l’introduction du traitement antiviral [12].
Si la composante virale apparaît prédominante, la recommandation est de commencer par le traitement anti-VHC seul, à
condition de surveiller étroitement les transaminases, le risque principal étant une aggravation de la cytolyse et des désordres
immunologiques sous interféron [11]. Aussi, d’authentiques HAI induites par l’interféron lors de traitements d’hépatite C ont
été rapportées [14].
Dans le cas de notre patiente, la composante virale était prédominante puisque les données immunologiques n` était pas
fortement significatives. Les recommandations sont de commencer par le traitement anti HVC seul. L’évolution a été marquée
par une normalisation des transaminases, la biopsie hépatique a montré une franche amélioration sur le plan histologique.
Le diagnostic d’une véritable association d’hépatite virale C et d’HAI n’est donc pas toujours aisé. Il est de ce fait convenu
que ce diagnostic est plus probable lorsque s’associent plusieurs éléments décisifs : une virémie du VHC positive, un taux d’auto
anticorps significatif ≥ 1/320 en anticorps antinucléaires ou anti-muscles lisses), une hypergammaglobulinémie supérieure à
1,5 fois la limite supérieure de la normale, et la présence d’arguments histologiques significatifs en faveur d’une HAI.
[1],[2],[11],[14].
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5

CONCLUSION

L’HAI est une pathologie nécrotico-inflammatoire chronique, rare, à forte prédominance féminine, caractérisée par la
présence d’une hypergammaglobulinémie et de certains autoanticorps. Une rémission est généralement obtenue sous
traitement immunosuppresseur, mais les récidives sont fréquentes à l’arrêt. Le diagnostic des formes isolées d’HAI ne pose
pas de problème, il peut être conforté par la réalisation d’une biopsie hépatique dont les signes sont assez spécifiques (hépatite
d’interface, nécrose parcellaire). En revanche, le diagnostic des syndromes de chevauchement HAI–hépatite C est plus difficile,
en raison de la fréquence des stigmates dysimmunitaires lors des hépatites C chroniques isolées. Nous illustrons par cette
observation les difficultés diagnostiques d’un chauvechement d’HAI–hépatite C, montrant ainsi la contribution décisive de
l’examen anatomopathologique de départ dans le diagnostic de l’association d’une hépatite C et d’une HAI que l’exploration
auto immune et l’anatomo-pathologie sont d’un part précieux et décisif sur le plan diagnostic. Le traitement de ces associations
doit être étudié au cas par cas, selon la prépondérance des signes virologiques ou immunologiques
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ABSTRACT: Introduction: Carbapenemase is a bactericidal antibiotic. They are first line treatments for severe infections,
especially those caused by Gram negative Multidrug Resistant Bacteria (BMRs), such as spectrum extended spectrum beta
lactamase Enterbacteriaceae, several phenotypic techniques have been proposed for the rapid detection of OPCs. In this work
we will establish a comparaison of the performances of the two phenotypic methods of detection of carbapenemases: the
Modified Hodge test and EUCAST algorithm.
Results: A total of 18 enterobacterial strains were identified. The iodentification by the Api 10S gallery showed: a predominance
of Klebsiella pneumoniae with a rate of 48%, followed by Enterbacter cloacae with a rate of 30%. The detection of
carbapenemase production in the 18 enterobacterial strains was first performed by the Modified Hodge test, It revealed 83%.
positivity and 17% negativity, the screening algorithm applied to 18 islates of the collected EPCs, showed a pourcentage of
positivity of 78% which is more significant than the percentage of negativity 22%. The PCR reaction in final time allowed us to
detect 15/18 strains of enterobacteriaceae producing genes encoding carbapenemases and therefore a percentage of positivity
of 83,34%. This percentage of positivity with the use of real-time PCR 88,89%, detecting an increased strain of EPC more.
Conclusion: At the end of our work, the screening algorithm proposed by EUCAST is the detection of EPCs dating from a good
sensitivity and specificity according to the recommandations of learned societies.

KEYWORDS: Screening algorithm, EUCAST, Modified Hodge test, Enterobacterial strains, Carbapenemase.
RÉSUMÉ: Introduction: Les carbapénèmase sont des antibiotiques bactéricides appartenant aux ß-lactamines. Ils sont des
traitements de premier choix des infections sévères, surtout celles provoquées par les Bactéries Multi-Résistantes (BMR) à
Gram négatif telles que les Entérobactéries Productrices de ß-lactamases à Spectre Etendu (BLSE), plusieurs techniques
phénotypiques ont été proposées pour la détection rapide des EPC. Une comparaison des performances des deux méthodes
phénotypiques de détection des carbapénèmases : le Test d’Hodge Modifié et l’algorithme de l’EUCAST fera l’objectif de notre
travail
Résultats: Un total de 18 souches d’entérobactéries a été identifié. L’identification par la galerie Api 10S a montré : une
prédominance de Klebsiella pneumoniae avec un taux de 48%, suivie d’Enterobacter cloacae avec un taux de 30 %. La détection
de la production des carbapénèmases chez les 18 souches d’entérobactéries a été réalisée tout d’abord par le test d’Hodge
modifié, qui a révélé 83% de positivité et 17% de négativité, l’algorithme de criblage appliqué aux 18 isolats des EPC collectées,
a mis en évidence un pourcentage de positivité de (78%) qui est plus considérable que le pourcentage de négativité (22%). La
réaction de la PCR en temps final a permis de détecter 15/18 souches des entérobactéries productrices des gènes codant pour
les carbapénèmases. Ce pourcentage s’est élevé avec l’utilisation de la PCR en temps réel en détectant une souche d’EPC
davantage.
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1290

H. El Bayed Sakalli, K. Ouazzani Touhami, K. Katfy, K. Zerouali, and H. Belabbes

Conclusion: L’algorithme de criblage proposé par EUCAST est la meilleure méthode pour la détection des EPC datant d’une
bonne sensibilité et d’une spécificité conforme aux recommandations des sociétés savantes.

MOTS-CLEFS: Algorithme criblage, entérobactéries, EUCAST, carbapenemases, Hodge test modifié.
1

INTRODUCTION

Les carbapénèmes sont des antibiotiques bactéricides appartenant aux ß-lactamines. Ils sont des traitements de premier
choix des infections sévères, surtout celles provoquées par les Bactéries Multi-Résistantes (BMR) à Gram négatif telles que les
Entérobactéries Productrices de ß-lactamases à Spectre Etendu (BLSE), le Pseudomonas aeruginosa et l’Acinetobacter
baumanii .Trois principales carbapénèmases conférant la résistance aux carbapénèmes sont les plus fréquentes et elles
appartiennent à trois classes de ß-lactamases selon la classification d'Ambler [1], [2]. Il s’agit de Klebsiella pneumoniae
carbapenemase (KPC), New Delhi métallo-bêta-lactamase (NDM) et l'oxacillinase 48 (OXA-48). L'identification précoce des
porteurs asymptomatiques et de la mise en œuvre de stratégies préventives est le seul moyen pour prévenir les épidémies
nosocomiales causées par les EPC
La propagation des EPC est de plus en plus rapportée dans le monde entier. Les infections provoquées par ces bactéries
sont reliées à une mortalité significative. Selon de nombreuses études cliniques, les taux de mortalité se sont étendus de 22%
à 72%. En plus, les EPC sont caractérisés par leur résistance à pratiquement tous les ß-lactamines. Cette résistance est
fréquemment co-existante aux Fluor quinolones, aux Aminoglycosides et la Cotrimoxazole.
De nos jours, plusieurs techniques phénotypiques ont été proposées pour la détection rapide des EPC. Le test Hodge
modifié a été suggéré par le CLSI (2009), comme un test de dépistage pour les carbapénèmases. [3], [4] C'est un test effectué
devant toute suspicion de présence de carbapénèmase. Ainsi, le nouvel algorithme de criblage des entérobactéries
productrices de carbapénèmases a été recommandé par le Comité Européen des Test Antimicrobien de Sensibilité (EUCAST)
pour la détection phénotypique rapide des EPC.
La problématique posée par ce test concerne son interprétation difficile et les résultats faussement positifs obtenus en
présence des autres B-lactamases.
Ainsi, un des objectifs de ce travail, est de s’assurer que les méthodes phénotypiques de détection des carbapénèmases
utilisées dans le laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn
Rochd mènent vers des résultats fiables, sans avoir recours à la confirmation génomique. Pour ce faire, nous avons établi une
comparaison des performances des deux méthodes phénotypiques de détection des carbapénèmases : le Test d’Hodge Modifié
et l’algorithme de l’EUCAST. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés dans un deuxième objectif à réaliser une étude
moléculaire en vue de confirmer les résultats obtenus par les méthodes phénotypiques précédemment cités et établir une
concordance avec les deux méthodes. Pour cette partie, nous avons opté pour la réaction de la PCR classique et celle en temps
réel.

2

MATÉRIELS ET MÉTHODES

C`est une étude allant du 1 avril au 30 mai 2018 effectuée au laboratoire de bactériologie, virologie et hygiène hospitalière,
nous nous sommes intéressées aux souches d’entérobactéries productrice de carbapénèmase isolées à partir des prélèvements
d’écouvillonnage rectaux chez des patients hospitalisés au service d’Hémato-Oncologie au CHU Ibn Rochd, de Casablanca .Les
Souches isolées d’un portage rectal, les entérobactéries étaient résistantes au Céfotaxime et avaient une sensibilité diminuée
ou résistante à l’Ertapénème , doublons exclus. Sur 77 prélèvements rectaux, 21 souches d’entérobactéries ont été isolées
dont 18 souches répondant à nos critères d’inclusions L`identification était faite par les critères biochimiques et la galerie API
10S Biomérieux. La résistance des entérobactéries aux carbapénèmes détectée par le test de Hodge modifié (MHT), et par
l`algorithme de criblage
Le test de Hodge modifié (MHT), met en évidence une carbapénèmase par détection d’une synergie entre une souche
productrice de carbapénèmase (souche à tester) et une souche sauvage sensible ATCC (de référence) dite indicatrice [5].
L’algorithme de criblage recommandé par le CAFSM/EUCAST 2018 repose sur l’ajout de certains antibiotiques à
l’antibiogramme standard sur gélose Mueller Hinton, afin de déterminer rapidement la présence des carbapénèmases chez les
entérobactéries isolés.
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Fig. 1.

L'algorithme de criblage proposé par l'EUCAST 2018

L`identification moléculaire était faite par amplification de gènes de résistance par PCR en temps réel, c’est un outil puissant
pour la détection des agents pathogènes en raison de sa sensibilité élevée et sa spécificité. L’utilisation de cette technologie
peut s’avérer utile lors de la recherche de traces d’ADN, ou de gènes avec nombre de copies limités. Pour notre contexte, les
souches ne présentant aucun gène de résistance aux carbapénèmes ont été testées par PCR SybrGreen pour les gènes Oxa-48,
Vim et NDM sur le CFX96 Real Time System (BioRadC1000TM ThermoCycler)

3

RÉSULTATS

Un total de 18 souches d’entérobactéries a été identifié. L’identification par la galerie Api 10S a montré les résultats
suivants : une prédominance de Klebsiella pneumoniae avec 8 souches soit un taux de 48%, suivie d’Enterobacter cloacae avec
5 souches soit un taux de 30 % (Figure3)

Répartition des souches
7%

n=18

7%

8%
48%

Klebsiella pneumoniae
Enterobacter cloacae
Escherechia coli

30%

Morganella morganii
Proteus vulgaris

Fig. 2.

Répartition des espèces à partir des souches collectées

La détection de la production des carbapénèmases chez les 18 souches d’entérobactéries a été réalisée tout d’abord par
le test d’Hodge modifié (MHT) (Figure3).
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Résultats du test d'Hodge
POSITIF

NEGATIF
17%

n=18

83%

Fig. 3.

Les résultats du test d'Hodge

L’algorithme de criblage appliqué aux 18 isolats des EPC collectées, a mis en évidence un pourcentage de positivité de (78%)
qui est beaucoup plus considérable que le pourcentage de négativité (22%) (Figure 4).

Résultats de l'algorithme de criblage

22%

n=18
78%

Positif
Fig. 4.

Négatif

Les résultats de l’algorithme de criblage des EPC

Pour la détection moléculaire des EPC, nous avons utilisés la réaction PCR en temps finale et en temps réel. La PCR, comme
étant une méthode sensible et spécifique pour la détection des acides nucléiques, c’est une technique qui permet l’obtention
d’un nombre important de copies d’une séquence spécifique d’ADN.
La réaction de la PCR en temps final nous a permis de détecter 15/18 souches des entérobactéries productrices des gènes
codant pour les carbapénèmases et donc un pourcentage de positivité de 83.34%. Ce pourcentage s’est élevé avec l’utilisation
de la PCR en temps réel (88,89%), en détectant une souche d’EPC davantage
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Résultats de la réaction de PCR
POSITIF

NEGATIF

11%

89%

Fig. 5.

Résultat de la réaction PCR à la recherche des gènes codant pour les carbapénèmases

La PCR en temps réel se base sur la possibilité du suivi au fur et à mesure avec le temps, le processus de PCR grâce à la
fluorescence. La collection des données de fluorescence sont faites à chaque cycle de la PCR. Ces données représentent la
quantité de produits amplifiés à cet instant. Les systèmes permettant la détection des molécules d’amplicons générés suite à
chaque cycle d’amplification font appel à un agent intercalant (SYBR GREEN). Ce dernier s’intercale directement sur le nouveau
brin d’ADN synthétisé. Le suivi en temps réel de la réaction de la PCR, met en jeu trois phases : une phase d’initiation, une
phase exponentielle et une phase plateau. La ligne seuil correspond au seuil de détection optique au-delà duquel la variation
en intensité de fluorescence suit une loi exponentielle. Le point d’intersection de la courbe cinétique PCR avec la ligne seuil est
appelé le Cycle Seuil Ct qui est le point de départ de la phase exponentielle. Les résultats de la réaction PCR ont permis
l’obtention d’un pourcentage de positivité de 83,33% par la suite un pourcentage de 77,78% est obtenu avec l’algorithme
phénotypique de criblage des EPC, et enfin, le MHT avec un pourcentage de positivité de 16,67% (tableau1).
Tableau 1.

4

Comparaison des résultats des 3 tests de détection

Résultats

MHT

Algorithme

Réaction PCR

Positif

3/18 (16,67%)

14/18 (77,78%)

15/18 (83,33%)

Négatif

15/18 (83,33%)

4/18 (22,22%)

3/18 (16,67%)

DISCUSSION

Le phénomène le plus préoccupant dans le domaine de l’antibiorésistance est l’actuelle émergence et dissémination des
entérobactéries productrices de carbapénèmase (EPC)[6]
Les carbapénèmases, grâce à leur activité bactéricide, leur spectre d’action et leur stabilité vis-à-vis des β-lactamases, sont
devenues le traitement de référence adressé aux infections nosocomiales sévères à bacilles Gram négatif. Une diffusion de la
résistance en milieu communautaire, avec l’apparition d’entérobactéries sécrétrices de β-lactamases à spectre étendu (BLSE)
et l’augmentation des infections liées aux soin sont marqué ces dix dernières années [7]. A cause de cette antibiorésistance,
une détection précoce des EPC s’avère importante pour une identification permettant d’éviter les impasses thérapeutiques
imposés par ces derniers[8].Notre étude avait comme objectif de comparer les performances de deux méthodes
phénotypiques de détection des carbapénèmases : le Test d’Hodge Modifié (MHT) recommandé par CLSI et le nouvel
algorithme de criblage des EPC recommandé par l’EUCAST (2018) en se référant à la biologie moléculaire pour trancher entre
ces deux techniques, et le criblage des gènes conférant la production des carbapénèmases aux souches isolées .
Dans une période d’un mois, 18 souches d’entérobactéries de sensibilité diminuée ou résistante à l’ertapénème, issus du
portage rectal chez des patients hospitalisés au service d’Hémato-Oncologie à l’hôpital 20 Aout de Casablanca ont servi pour
ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1294

H. El Bayed Sakalli, K. Ouazzani Touhami, K. Katfy, K. Zerouali, and H. Belabbes

notre étude. Le taux de positivité est élevée 18/77 (23.37%) par rapport à la littérature 5.97%[9], [10]. Ce résultat est due peut
être au fait que nous nous sommes consacrés à un service haut risque alors que les autres études concernent toute une
structure hospitalière.
Le test Hodge Modifié, ainsi que l’antibiogramme de criblage recommandé par le CASFM/EUCAST ont été réalisés sur les
différentes souches conformes aux critères d’inclusion. Une détection génotypique par PCR en temps final et en temps réel a
suivi les tests phénotypiques. La fréquence de positivité des résultats du MHT était 3/18 (16.66%), les résultats positifs obtenus
par l’algorithme de criblage des EPC ont atteint 14/18 (77.77%) des cas, tandis que la PCR a révélé la présence de 15/18 cas
(83.88%). En considérant la PCR comme méthode de référence, les résultats du MHT ont démontré de nombreux faux négatifs,
soit un taux de 12/18 (66 .66%). Par ailleurs l’algorithme de criblage des EPC a montré une bonne concordance avec les résultats
de la PCR a l’exception de 3 cas. Ceci peut être expliqué par la précision et la fiabilité des tests moléculaires pour la détection
des carbapénèmases [9].
Le test Hodge modifié était négatif pour 7 isolats producteurs de métallo β-lactamases de type NDM, ces résulats et les
précedents se joignent à la décision du CASFM-EUCAST concernant l’abandon du test MHT, ce test présente des difficultés de
lecture ainsi que des faux négatifs, essentiellement chez des souches produisant une carbapénèmase de type NDM, et de des
nombreux faux positifs par surexpression de céphalosporinases[11].
Les deux types de PCR utilisés sont d’une grande efficacité de détection des EPC, bien que la RT-PCR présente beaucoup
plus d’avantages en termes de spécificité, utilisation des agents non cancérogènes, gain de temps et fiabilité élevée que la PCR
en temps final[12]. Grâce à l’utilisation de la RT-PCR avec technologie de SYBR Green, au cours de cette étude, nous avons pu
récupérer un gène VIM non détecté par la PCR classique.
Notre étude a montré la présence d’un seul gène chez 11/15 souches, deux gènes chez 3 souches et 3 gènes chez une
souche, l’acquisition de plusieurs gènes peut procurer à la souche un haut niveau de résistance vis-à-vis d’un antibiotique
donné, des cas semblables ont été rapporté par la littérature [13], [14].Vingt gènes ont été détecté dans notre étude, dont le
NDM avec un taux de avec 7/20 (35%), le VIM 7/20(35%) suivi de l’OXA-48 avec un taux de 6/20(30%). Ce résultat ne concorde
pas avec un travail réalisé à l’institut pasteur du Maroc (OXA-48 81,82% et NDM 18,18%)[15]. Ceci peut être expliqué par la
nature différente des prélèvements et de l’écologie bactérienne du portage rectal, ou par la diffusion de clones épidémiques
au niveau du service qui nécessiteront une investigation plus poussée par des techniques de biologies moléculaires telles que
le champ pulsé ou le séquençage.
L’espèce Klebsiella pneumoniae est la plus fréquemment isolée parmi les EPC, son taux était de (44,45%), suivit
d’Enterobacter cloacae (27,78%) et E.coli (16,67%). Cette répartition des espèces d’entérobactéries productrices de
carbapénèmases est similaire à une étude réalisée au niveau du laboratoire de microbiologie du CHU Sfax en Tunisie où la
K.pneumoniae était l’espèce prédominate (60,2%), suivie par E.cloacae (26,9%) et de 12,9% vient l’E.coli [16].
La recherche des souches de KPC était négative pour les isolats d’EPC, puisque la présence de ce gène est essentiellement
décrite comme endémiques en Algerie et dans d’autres régions du monde [17], [18].
En ce qui concerne les 3 souches d’EPC qui étaient négatives lors de la recherche des gènes des carbapénèmases (E.coli,
K.pneumoniae, M.morganii), d’autres mécanismes de résistance, autre que le mécanisme enzymatique, peuvent être induites.
La résistance peut être due à la présence d’un autre gène de résistance dont sa recherche n’est pas inclue dans notre étude.
Elle pourra avoir comme explication, soit des mécanismes non enzymatiques liés à une imperméabilité ou à l’efflux de
l’antibiotique, soit à des modifications des protéines liant à la Pénicilline [19]. Les résultats de notre étude justife l’abandon du
MHT, et appuie, par conséquent, la nécessité d’installer l’algorithme de criblage d’EPC comme test phénotypique de détection
d’EPC de routine.Une etude faite par J.Robert and coll, confirme nos résultats, il a montré une sensibilité de 100% et une
spécificité de 68,1% de l’algorithme [20]

5

CONCLUSION

Les résultats de cette étude ont démontré une diversité dans la répartition des souches d’entérobactéries identifiées. Sur
les 18 souches isolées à partir du service hémato-oncologie au CHU ibn Rochd, L’espèce Klebsiella pneumoniae est la plus
fréquemment isolée parmi les EPC, suivit d’Enterobacter cloacae.Le niveaux de résistances atteints vis-à-vis aux Carbapénèmes
sont associés à de nombreux mécanismes de résistances, avec prédominance de NDM et VIM soit 35% chacun, suivis de la
production de carbapénèmase de type OXA-48 avec un taux de (30%).
Par ailleurs, en considérant la PCR comme méthode de référence, l’algorithme de criblage des EPC, suggéré par L’EUCAST
s’avère d’une grande fiabilité par rapport au MHT.
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L’indispensabilité des tests moléculaires dans tous les laboratoires, malgré qu’ils sont fiables, précises et fournissent des
résultats rapides, est due à leur coût élevé et la nécessité d’avoir un personnel qualifié. Tandis que les tests phénotypiques
sont facilement réalisés et interprétés.
Au terme de notre travail, l’algorithme de criblage proposé par EUCAST est la meilleure méthode pour la détection des EPC
datant d’une bonne sensibilité et d’une spécificité conforme aux recommandations des sociétés savantes.
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ABSTRACT: INTRODUCTION: Primary arthritis is a rare form of meningococccal disease. It occurs as an isolated acute purulent
arthritis without meningitis, and presence of Neisseria meningitidis in articular fluid.
PATIENT AND OBSERVATION: We report the case of an infant aged 45 days without any particular medical history presenting
isolated primitive monoarthritis of the left knee to Neisseria meningitidis group B unhurt of meningeal infringement, at
Children's Abderrahim El Harouchi hospital of Casablanca. The examination in the admission showed a feverish infant, with
presence of a painful and inflammatory effusion of the left knee. The neurological examination was normal and did not reveal
signs of meningeal infringement. The articular draining resembled a purulent liquid whose cytobacteriogical examination
showed the presence of neutrophils in heap, the culture revealed the presence of Neisseria meningitidis. The serogroup
allowed to show that it was about the serogroup B. This result was confirmed by molecular biology (PCR). The study of the
sensitivity in antibiotics by E-test revealed an origin sensitive to the penicillin G and to the 3rd-generation cephalosporin. An
evacuation of the articular effusion was performed and an antibiotic treatment with ampicillin-sulbactam and of gentamicin
was administred, allowing a favorable evolution within a few days.
CONCLUSIONS: The diagnosis of primitive arthritis with meningococcus without meningeal infringement is infrequent, but
probably underestimated because of the rarity of the practice of the articular punctions and the blood cultures in front of these
situations. The diagnosis and the early treatment of this pathology allow a cure without long term-side effects.

KEYWORDS: Monoarthritis of knee, gonococcal arthritis without meningitis, Neisseria meningitidis, diagnosis.
RESUME: INTRODUCTION: L'arthrite primitive à Neisseria meningitidis est une manifestation rare. Il s'agit d'une mono-ou
polyarthrite purulente isolée, sans atteinte méningée, avec présence du germe dans l'articulation.
PATIENTS ET OBSERVATION: Nous rapportons le cas d’un nourrisson de sexe féminin âgé de 45 jours sans antécédents
particuliers, admis au service de chirurgie infantile présentant une monoarthrite primitive isolée du genou gauche à Neisseria
meningitidis du groupe B indemne d’atteinte méningée, à l’Hôpital d’Enfants Abderrahim El Harouchi du Centre Hospitalier
Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca. L’examen à l’admission a objectivé un nourrisson fébrile, avec présence d’un
épanchement douloureux et inflammatoire du genou gauche. L’examen neurologique était strictement normal et ne révélait
pas des signes d’atteinte méningée. La ponction articulaire a ramené un liquide purulent dont l’examen cytobactériologique a
montré la présence de polynucléaires neutrophiles en amas (incomptable), la culture a révélé la présence de Neisseria
meningitidis. Le sérogroupage a permis de montrer qu’il s’agissait du sérogroupe B. Ce résultat a été confirmé par biologie
moléculaire (PCR). L’étude de la sensibilité aux antibiotiques par E-test a révélé une souche sensible à la pénicilline G et aux
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céphalosporines de 3ème génération. Une évacuation de l’épanchement articulaire et une antibiothérapie à base d’ampicillinesulbactam et de gentamicine a été instaurée permettant une évolution favorable après quelques jours.
CONCLUSION: Le diagnostic d’arthrite primitive à méningocoque sans atteinte méningée est peu fréquent, mais probablement
sous-estimé en raison de la rareté de la pratique des pontions articulaires et des hémocultures devant ces situations. Le
diagnostic et le traitement précoce de cette pathologie permettent une guérison sans séquelles.

MOTS-CLEFS: Monoarthrite du genou, arthrite gonococcique sans méningite, Neisseria meningitidis, diagnostic.
1

INTRODUCTION

Les arthrites sont des complications classiques et relativement fréquentes des infections à Neisseria meningitidis en raison
du tropisme particulier de ce germe pour la membrane synoviale [1]. Neisseria meningitidis est un diplocoque à Gram négatif
capsulé strictement humain, principalement responsable d’infections méningées secondaires à la dissémination hématogène
d’un portage pharyngé. Les manifestations extra méningées, infectieuses ou réactionnelles, sans méningite associée, ont été
rapportées dans la littérature comme étant beaucoup plus rares [2][3]. Parmi les arthrites dues à N. meningitidis, un syndrome
clinique est rarement observé : il s’agit des arthrites primitives à méningocoque. Dans ce syndrome, l’arthrite septique à
méningocoque évolue en dehors de toute méningite. L’aspect clinique habituel est celui d’une atteinte polyarticulaire avec
arthralgies pouvant alors évoquer chez un sujet jeune une arthrite gonococique [1].
Nous rapportons la survenue d’un cas de mono-arthrite primitive du genou à Neisseria meninigitidis du groupe B sans
atteinte méningée chez un nourrisson hospitalisé à l’Hôpital d’Enfants Abderrahim El Harouchi du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

2

PATIENT ET OBSERVATION

Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin âgé de 45 jours sans antécédents particuliers, admis au service de chirurgie infantile
pour une tuméfaction et un flessum du genou gauche dans un contexte fébrile. Nous avons noté une hospitalisation de 4 jours
au service de néonatologie du CHU Ibn Rochd pour diagnostic d’une infection materno-fœtale non documentée.
L’examen à l’admission a objectivé un nourrisson en bon état général, tonique mais fébrile (38°C), avec présence d’un genou
gauche chaud, douloureux et inflammatoire. Il existe un épanchement articulaire avec un choc rotulien. L’articulation de la
hanche était libre.
L’examen neurologique était strictement normal et ne révélait aucun signe ou symptômes évocateur d’une méningite ou
d’une méningococcémie.
Un syndrome biologique inflammatoire avec une hyperleucocytose à 14x103 G/L, à polynucléaires neutrophiles (78%) et
une protéine C-réactive (CRP) à 125mg/L sont retrouvés. Une bi-antibiothérapie probabiliste par ampicilline/sulbactam et
gentamicine a été débutée. Des hémocultures systématiques ont été réalisées et sont restées stériles après cinq jours
d’incubation. L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) sur poche était également stérile.
La radiographie du genou ne retrouvait pas de signe de fracture évoquant une arthrite destructive mais révélait un
élargissement de l’interligne articulaire.
L’échographie a révélé un épanchement sous quadricipital du genou gauche de contenu échogène, d’allure purulente et de
faible abondance. Par ailleurs, elle a mis en évidence l’absence d’anomalie de la hanche et d’abcès sous périoste.
Devant la survenue d’un épanchement inflammatoire du genou gauche, une ponction articulaire était réalisée ramenant
un liquide purulent franc dont l’examen cytobactériologique a montré la présence de polynucléaires neutrophiles en amas
(incomptable). Une partie de ce liquide était ensemencée au lit de la patiente dans un flacon d’hémoculture. L’examen direct
du liquide de ponction ne retrouve pas de microcristaux et l’examen microscopique après coloration de Gram ne met pas en
évidence de germes. La culture sur milieux gélosés enrichis (milieu chocolat), incubée à 37°C sous CO2, a permis l’isolement
d’une souche de Neisseria meningitidis, identifiée par galerie APINH (bioMérieux).
Le sérogroupage par agglutination latex a permis de montrer qu’il s’agissait du sérogroupe B. Ce résultat a été confirmé par
biologie moléculaire en faveur d’un méningocoque de génogroupe B. En effet, la PCR en temps réel par SYBR Green
N.meningitis était positive à partir du liquide articulaire (Figure 1). Il s’agit d’une PCR multiplex pour la détection simultanée
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en tubes séparés des gènes crgA (pour N.menigitidis) et lytA (pour S.pneumoniae). Elle a été développée sur le CFX96 (Bio-Rad)
en utilisant le Sensifast SYBR Green Hi-ROX Kit (Bioline).

Fig. 1.

Les courbes de fusion

Le liquide articulaire purulent du genou gauche a été reçu au laboratoire pour la recherche de Kingella kingae, par une
technique moléculaire (PCR), qui s’est révélée négative.
Le test de sensibilité aux antibiotiques a été réalisé selon les recommandations du CA-SFM – EUCAST a montré une souche
sensible au chloramphénicol. La mesure de la concentration minimale inhibitrice (CMI) par E-test (oxoid), pour évaluer la
sensibilité du méningocoque à la pénicilline G et la ceftriaxone, a également révélée une souche sensible.
En raison de l’absence d’atteinte méningée et de l’état général conservé de la patiente, il n’a pas été réalisé de ponction de
liquide céphalorachidien.
Un arthrotome par abord externe du genou, un lavage abondant de l’articulation au savon bétadiné et une genouillère
plâtrée pendant 6 semaines ont fait l’objet de la prise en charge thérapeutique de la patiente. Une évacuation de
l’épanchement articulaire et une antibiothérapie à base d’ampicilline-sulbactam et de gentamicine a été instaurée permettant
une évolution clinique et biologique favorable après quelques jours. La patiente était asymptomatique après le traitement : le
genou était indolore et sans impotence fonctionnelle, le bilan biologique était normalisé.

3

DISCUSSION

N. meningitidis a un tropisme extra méningé (bactériémie, pneumonie, urétrite, manifestations oculaires, cardiaques) et
notamment ostéo-articulaire [3]. On différencie plusieurs types d’arthrite à méningocoques : arthrite liée à une infection
invasive à méningocoque, la polyarthrite liée à une méningococcémie chronique et l’arthrite primitive à méningocoque.
Lorsqu’elles sont primitives, les arthrites sont d’origine hématogène par méningococcémie au stade initial.
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L’arthrite septique à Neisseria meningitidis est connue pour se produire au décours d’une méningococcémie ou d’une
méningite [5]. Cependant, l'arthrite primitive à méningocoque, sans atteinte méningée, a été décrite dans la littérature comme
une affection rare : 5 cas de monoarthrites sur 2216, dans la série de Bhettay et al. [6]. Il s’agit généralement d’une atteinte
mono-articulaire dans deux tiers des cas avec une prédominance chez le garçon et le sujet immunodéprimé [7]. Les cas décrits
dans la littérature sont en général des arthrites touchant les grosses articulations et majoritairement le genou, l’infection étant
souvent secondaire à une bactériémie. Dans une étude de Joyce M et al., sur les 803 infections invasives à méningocoque
signalés en France en 2003, 21% ne comportaient pas de méningite et ils dénombraient 8 arthrites. C’est pourquoi ils en ont
conclu que ces localisations articulaires étaient rares et rapportés sous forme de cas cliniques isolés [8]. Il a été suggéré que le
mécanisme sous-jacent à la maladie implique une infection du flux sanguin avec invasion bactérienne de la synoviale [9]. Nous
considérons que l'arthrite septique N meningitidis de cette patiente résulterait d'un portage asymptomatique et peut-être
d'une maladie virale aiguë initiale qui a ensuite conduit à une perturbation de l'épithélium, facilitant l'invasion du
méningocoque et l'infection subséquente du flux sanguin.
Notre patiente a été trouvée infectée par N. meningitidis de sérogroupe B. Au Maroc, les souches de sérogroupe B
prédominaient avec % 75 des cas [10]. La Polymerase chain reaction (PCR) peut être utile en cas de cultures négatives. En 2000,
une étude réalisée en France sur 225 échantillons biologiques divers (LCR, sang ou autres liquides biologiques) a permis de
mettre en évidence le génome de N. meningitidis dans plus de 30% des cas parmi les échantillons négatifs à l’examen direct et
en culture permettant de redresser le diagnostic [11].
L'incidence de l'arthrite septique chez l'enfant est d’environ 22 cas pour 100 000 enfants [12]. Chez les enfants de moins
de 4 ans, il a été bien établi que les espèces les plus fréquemment retrouvés dans les infections ostéoarticulaires et qui posent
un problème potentiel par leur profil de sensibilité sont : Staphylococcus aureus, Kingella kingae particulièrement rencontrés
chez le nourrisson et enfin le pneumocoque, plus rare mais potentiellement en cause en particulier au cours d’arthrite du jeune
nourrisson [13][14]. C’est pourquoi la recherche de Kingella kingae, par une technique moléculaire a été effectuée sur le liquide
articulaire, et s’est révélée négative.
L'arthrite méningococcique primaire est une forme d'arthrite septique avec isolement de l'organisme à partir
d'hémocultures et de liquide synovial dans la majorité des cas [15]. Le diagnostic d’arthrite méningococcique primitive pourrait
être sous-estimé du fait du manque de prélèvements réguliers de liquide articulaire et d’hémocultures réalisés d’une façon
précoce devant chaque cas de mono-arthrite septique ainsi qu’une prise en charge non adéquate au niveau du laboratoire
comme c’est le cas dans l’étude de Cartolano et al en France [1] où les cultures du liquide articulaire sur milieu solide sont
restées stériles alors que Neisseria meningitidis a été isolée à partir d’un flacon d’hémoculture ensemencé avec le liquide
articulaire. L’isolement du germe constitue en règle une surprise bactériologique qui nécessite d’avoir acheminé le
prélèvement dans les plus brefs délais au laboratoire et/ou de l’avoir ensemencé au lit du patient [1]. Cet ensemencement
direct en flacon d’hémoculture, seul prélèvement positif dans 20 à 30% des cas [16] est particulièrement intéressant en cas
d’antibiothérapie préalable, de charge bactérienne faible ou de germe de croissance difficile. Ainsi, en cas de suspicion
d’arthrite septique, le liquide articulaire doit systématiquement être ensemencé au lit du malade pour se donner les chances
d’identifier un germe parfois inattendu tel que le méningocoque [4]. Les analyses microbiologiques du liquide synovial et des
hémocultures jouent un rôle essentiel dans l'identification de l'agent responsable des patients atteints d'arthrite septique.
Il est important de noter que, sans drainage ni gestion des antibiotiques par voie intraveineuse, une infection
méningococcique disséminée suivie d'une arthrite peut entraîner la destruction des articulations. L’évolution sous
antibiotiques antiméningococcique est classiquement favorable après évacuation du liquide articulaire, sans séquelles avec
une antibiothérapie anti méningococcique courte qui pourrait être ramenée à quatre jours [17].

4

CONCLUSION

Le diagnostic d’arthrite primitive à méningocoque sans atteinte méningée est peu fréquent, mais probablement sousestimé en raison de la rareté de la pratique des pontions articulaires et des hémocultures devant ces situations, ainsi que la
non réalisation des techniques de Biologie Moléculaire (PCR) d’une façon régulière pour ces pathologies.Il convient que les
conditions de recueil du liquide articulaire soient optimisées en raison de la fragilité du méningocoque.
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ABSTRACT: The preventive attack consists in destroying or degrading this state capacity or a non state actor, before the latter
becomes a threat to the security. This is not different from the case of what appended with the destruction of reactor nuclear
of Israel at Osirak in 1981. Furthermore, at the moment, the present paper has been written, Israel has clearly indicated its
intention of destroying the Iranian nuclear central enrichment.
Taking account the attacks of September 11, 2001, the USA has adopted the notion of war preventive as a new strategic
approach for its security. However, the fight against terrorism implies a wide cooperation between the different actors.
In this article, we want to know how the United States of America can, them self only, fight terrorism? How to put an end to
financial stabilization or how to fight climate change alone?

KEYWORDS: Preventive war, nation security, consequences, foreign politics.
RESUME: L’attaque préventive consiste à détruire ou dégrader la capacité d’un Etat ou d’un acteur non-étatique avant que ce
dernier ne devienne une menace pour sa sécurité. Ce fut le cas de la destruction par Israël du réacteur nucléaire d’Osirak en
1981 et au moment où nous rédigions ce travail, Israël indique clairement ses intentions de détruire les centrales
d’enrichissement nucléaires Iranien.
A la suite des attaques du 11 septembre 2001, les USA ont adopté la notion de la guerre préventive comme nouvelle approche
stratégique de leur sécurité. Or, la lutte contre le terrorisme implique une large coopération entre les différents acteurs.
Dans cet article, nous voulons savoir comment les Etats-Unis d’Amérique peuvent-ils seul lutter contre le terrorisme, faire face
aux challenges de stabilisation financière ou encore lutter contre le changement climatique ?

MOTS-CLEFS: Guerre préventive, Sécurité nationale, Conséquences, politique étrangère.
1

INTRODUCTION

Il est commun aux américains et aux citoyens des pays occidentaux de considérer que ‘’la vie a largement changé’’ depuis
le 11 septembre 2011, car des nouvelles menaces ont désormais émergé, exigeant des différentes séries de réponses
politiques.
Ceci est certainement correct au point où l’Administration Bush et le gouvernement travailliste de Tony Blair sont parvenus
à persuader une majorité de leur population à soutenir leurs efforts engagés dans deux guerres dans le proche orient, dans les
huit mois qui ont suivi les attentats sur le sol américain.
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Le 11 septembre changea la perception de la menace par les américains, car désormais, il y a un lien qui peut être établi
entre l’islamisme intégriste d’une part, et la détention par ces derniers des armes de destruction massive, d’autre part. Certes,
les deux menaces ont toujours constitué des issues de la politique étrangère américaine ; la première depuis la révolution
iranienne de 1978 et la seconde depuis la tentation par certains Etats de se doler de ces armes en dépit de l’existence du traité
de non-prolifération nucléaire, Chacune d’elle fut une issue pour la politique étrangère américaine. Cependant, les mettre dans
un seul paquet, ces deux menaces devenaient comme une issue sécuritaire directe contre les USA.
La menace posée par Al Qaeda et les autres jihadistes est-elle vraiment sérieuse ? Est-elle similaire à la menace posée par
le régime Nazi ou l’Union Soviétique ? En quoi peut-elle affecte le système politique américain ? Comment les États-Unis
d’Amériques et les autres pays occidentaux s’y prennent-ils quel en sont les conséquences sur la politique internationale ?
C’est à ces questions pertinentes que nous tentons de répondre dans les lignes qui suivent.

2

L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE POST-11 SEPTEMBRE 2011

La possibilité selon laquelle de petits autours et petites organisations non étatique peuvent causer des dommages
catastrophiques aux Etats, est une chose nouvelle dans les relations internationales et pose un chalon go sécuritaire sans
précédent. Il a toujours été considéré que des organisations étatiques. L’éditique des relations internationales est construit
autour promotion selon laquelle, les Etats sont seuls acteurs majeurs en politique internationale. Cependant, si des
catastrophes destructives prévenir des acteurs étatique, alors que tous les concepts tels que la balance du pouvoir, la
dissuasion, l’endiguement… autour desquels la notion de la sécurité ou de l’insécurité fut construite deviennent caduques.
La véritable question concerne le fait que’’ les terroristes islamistes’’ peuvent disposer des armes nucléaires et les utiliser
sur le territoire américain ou dans d’autres pays occidentaux. Apres le 11septempre, on peut faire ressortir une différenciation
dans la perception du risque terroriste entre les américains et les Européens. Pour les américains, 11septembre était le début
des violences sur leur sol ; alors que les européens assimilaient ce problème aux expériences de leurs respectifs, avec les
groupes comme l’armée républicaine irlandaise ou les basques de l’Etat.1
On ne peut pas exclure d’autres attaques terroristes sur le sol américain. Cependant, il existe des raisons de penser que la
probabilité de ces genres d’attaques a sensiblement diminué pour la simple raison qu’avant le 11septembre, les services de
sécurité américains ne considéraient pas cette issue comme prioritaire, mais depuis cette date, la menace e terroriste est
devenue une priorité.
Il est important d’établir une distinction entre les islamistes fondamentalistes, les islamistes, les islamistes radicaux et les
musulmans ordinaires. Cette distinction est devenue particulièrement importante depuis le 11 septembre. Les
fondamentalistes islamistes essaient de réimposer les pratiques religieuses originelles de la religion musulmane. Les islamistes
par contre, poursuivent des objectifs politiques et tentent de lier la religion à la politique. Les islamistes radicaux ou les
jihadistes, comme Ben Laden recourent à la violence poursuivre des objectifs politique.2
Pour certains auteurs, l’Amérique est en train de vivre la ‘’quatrième guerre mondiale’’. Le fait d’avoir été attaquée par un
ennemi potentiellement dangereux et puissant comparable à ceux dont l’Amérique a fait face dans les d et pendant deux
guerres et pendant mondiale
Pour charles Krauthammer, l’islamisme radical n’est pas seulement guidé par son anti-américanisme ou anti-occidentalisme
et anti-modernisme. Il estime que la menace politique dont l’occident fait face provient d’une version de la religion musulmane
à travers le monde disposant de plus d’un milliard d’adhérents ; cette menace est encore plus dangereuse que celle que
constituait Staline, Hitler ou Mussolini3
Chacune de ces deux assertions est discutable et les deux surestiment la menace à laquelle les USA font face dans l’ère
post-11 septembre. ‘’ Nous ne sommes pas en train de combattre la religion musulmane ou ses adhérents mais une idéologie
radicale qui fait appel à une minorité distincte des musulmans.4 Gilles Kepel estime que le jihadisme comme mouvement

1

Mueller J, Harbinger or Aberration ? A9/11 Provocation’’, National Interest 60,2002, P.45.
Fukuyama F, After the Neocons : América at the Crossroads, Profile Books LTD, London, 2006,P 70
3 Podhoretz N, ‘’ World War IV : How it Means, and why we have to win’’, Commentary 118,N°2,2004,PP.17-54.
4 Lire Krauthammer C, ‘’ In Defence of Democratic Realism’’, National Interest 77, 2004.
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politique sera largement un échec. Le 11septembre 2001 aux États-Unis et la guerre en Irak redonnent une nouvelle vie au
mouvement jihadiste ; mais son habilité à saisir le pouvoir politique est moindre et est surestimé par les occidentaux5.
Olivier Roy estime que jihadisme contemporain ne peut pas être premièrement compris en termes culturels et religieux. Le
jihadisme radical est une détérioration de l’islam.6
L’implication de ce point de vue est que l’occident n’est pas engagé dans un ‘’ choc des civilisations’’, mais dans quelque
chose de différent. Les personnes dangereuses ne sont pas des musulmans pieux qui pratiquent leur religion dans les pays
arabo-musulmans, mais plutôt des jeunes nés ou grandis en occident recourant à la religion comme une idéologie pour affirmer
leur identité. Les attentats de Madrid, l’assassinat du cinéaste hollandais The van Gogh ou encore les attentats de dans les
métros londoniens furent pour le dernier cas, perpétré, par les citoyens britanniques d’origine pakistanaise.
Cependant, en lieu et place d’imaginer des mécanismes différents pour faire face à cette nouvelle menace, l’Administration
Bush décida de s’engager dans deux guerres. Si la guerre en Afghanistan peut être comprise comme étant une sorte de légitime
défense, par contre la guerre en Irak suscita plus de controverses. Les Etats-Unis D’Amérique établissent un lien entre les
djihadistes et les nationalistes musulmans, comme Saddam Hussein et décidèrent de recourir à la guerre préventive.

3

L’INVASION IRAKIENNE

L’administration Bush justifia l’invasion irakienne de la manière suivante : Premièrement, le fait pour l’Irak de posséder des
armes de destruction massive et étant dans le processus d’en fabriquer plus ; deuxièmement, l’Irak était lié à Al-Qaida et
d’autres organisations terroristes ; et enfin, l’Irak de Saddam Hussein était un régime tyrannique et de ce point de vue, le
peuple irakien méritait de s’en libérer. Cet ensemble d’arguments fut influencé par les attaques du 11 septembre et la nouvelle
dynamique dans la façon de conduire la politique étrangère américaine suggérant que les armes de destruction dont dispose
l’Irak pouvaient passer entre les mains des ‘’ terroristes’’ et attaquer l’Amérique.
C’est dans ce contexte que dans un discours en juin 2002, le président Georges Bush, développa la nouvelle stratégie de la
sécurité nationale américaine. Cette stratégie reprend en effet plusieurs objectifs standards de politique étrangère américaine
telle que la promotion de la démocratie dans le monde et l'économie libérale. Ses innovations par contre, consistent dans le
fait qu’il faille imaginer de nouvelles méthodes pour faire face aux acteurs non-étatique, comme les terroristes pouvant
disposer des armes de destruction massive ; ces méthodes doivent être différentes des méthodes traditionnelles qui sont
l’endiguement et la diplomatie.
Pour le président Bush, ‘’ la gravité du danger que notre nation fait face provient à la fois du radicalisme et de la technologie.
Nos ennemis ont ouvertement déclaré qu’ils sont en train de développer les armes de destruction massive et les évidences
montrent qu’ils le font avec détermination. Les USA ne vont pas laisser ces efforts se matérialiser, l’Amérique va agir contre
ces menaces avant qu’elles ne puissent se matérialiser’’7. Le président américain ajouta que les USA veulent travailler avec
l’alliance traditionnel et les institutions internationales dans la mesure du possible, mais si l’accord international n’est pas
possible, l’Amérique va courir à la coalition des volontaires. Signalons cependant que l’unilatéralisme et la guerre préventive
ne sont pas d’éléments nouveaux dans la politique étrangère américaine. John Gaddis a fait remarquer que ces deux notions
furent utilisées par les Administrations américaines depuis le début du dix-neuvième siècle, et plusieurs fois pendant la période
de la guerre froide.8
Pour l’Amérique, dans l’âge où les terroristes cherchent à se doter d’armes nucléaires, les USA ont le devoir moral
d’intervenir dans certains États pour y créer des conditions politiques qui empêchent le terrorisme de prendre corps. Les USA
rejettent donc les notions westphaliennes de respect de la souveraineté des Etats et gouvernements en place. De manière
tacite, l’Amérique accepte les prémisses des néoconservateurs sur la qualité des régimes et la justification ou non des
interventions humanitaires des années 1990.
Cependant, le problème avec la nouvelle doctrine de la sécurité nationale américaine post-11 septembre fut celui de
justifier le recours à la guerre préventive, car l’administration doit convaincre l’opinion publique du danger réel dont le pays

5

Fukuyama F, op. cit, p.71.
Lire Kepel G, the war for Musulims Minds : Islam and the West, Belk nap, Cambridge, 2004.
7 Lire Roy 0, Globalized Islam : The Search for the new Ummab, Colombia University Press, New York
8 President at 2002 Graduation Exercise of the United States Military Academy, West point, june1, 2002.
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fait face. Comme on l’a remarqué, l’administration Bush a surestimé la menace face à l’Irak et plus généralement contre le
terrorisme nucléaire. Plus grave encore, l’Administration Bush lia le danger du terrorisme nucléaire avec ce quelle appela les
États voyons’’ et appliqua la notion de la guerre préventive face à ces derniers. Il faut préciser que pour les néoconservateurs,
après l’intervention en Irak, c’est serait l’Irak, l’Iran puis la Corée du Nord. L’expérience irakienne montre que la guerre
préventive reste moralement et politiquement difficile à justifier dans un petit nombre des cas.
Historiquement, il existe des instances où la guerre préventive pouvait rétrospectivement sauver le monde de grosses
misères. Le cas classique est celui de remilitarisation par Hitler en 19936, une violation claire des obligations allemandes post
première guerre mondiale, alors que pendant ce temps, la Grande-Bretagne et la France avaient un avantage militaire sur
l’Allemagne jusqu’à la crise de 1938, ces deux pays ont permis à l’Allemagne d’attaquer la Pologne et de défaire la France.
La destruction par Israël du réacteur nucléaire irakien d’Osirak en 1981 est considérée comme un grand succès et une
application réussie de la notion de la guerre préventive car, cette destruction a affaibli les capacités nucléaires irakiennes, et
dix ans plus tard, lors de l’invasion du Koweït, Saddam Hussein ne disposait pas de bombes.

4

LE REALISME WILSONIEN DE BARAKA OBAMA

L’élection de Barack Obama intervient dans un contexte particulier, à l’époque où l’Amérique est engagée dans une guerre
planétaire contre le terrorisme.
En second lieu, l’antiaméricanisme n’avait jamais existé autant sur le monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
cela entre autre suite aux rhétoriques de l’Administration Bush du genre ‘’axe du mal, croisade ou encore vieille Europe’’ mais
surtout à cause de l’absence d’armes de destruction massive en Irak. Le monde désormais globalisé, découvre que la seule
super puissance a été entrainée dans la guerre suite aux mensonges de sa classe dirigeante.
Enfin, les USA, Champion du libéralisme et de l’économie des marchés, sont en récession au moment de l’élection de Barak
Obama. Dans ce contexte, la relance de l’économie est de plus une priorité pour récréer de la richesse nationale.
C’est dans ce contexte que la politique étrangère de Barack Obama s’inscrit dans la logique du réalisme wilsonien de Francis
du Fukuyama.9 Pour Mwayila Tshiyembe, ‘’ c’est à la fois la combinaison du pragmatisme, la recherche de compromis et de
l’équilibre des forces, autant que le soft et le hard power de Nye, la puissance structurelle de Susan Strange et l’idéalisme
Wilsonien.10
En réaliste, Obama comprend que l’intervention américaine en Irak fut problématique dès le départ et qu’il faille en sortir
une tête hôte en laissant les Irakiens eux-mêmes mettre en place des institutions légitimes par les élections. Il tend la main aux
Chiites et sunnites ; par ce geste, il marginalise Al Qaeda en application de la maxime’’ diviser pour mieux régner’’. Il décida en
outre, du retrait des troupes, pour se consacrer en Afghanistan car, c’est dans ce pays que fut mise en place toute la stratégie
pour attaquer l’Amérique.
Il décida d’envoyer 30.000 hommes supplémentaires pour finir le boulot commencé en 2001. L’enjeu étant de déstabiliser,
démanteler et vaincre Al Qaeda et ses alliés définitivement. Car, l’intervention américaine en Afghanistan a toujours été
considérée comme un acte de légitime défense, tolérée par la communauté internationale dans son ensemble.
En concentrant ses efforts en Afghanistan, 0bama entraine avec lui tous les autres pays de la région, dont le Pakistan et
obtient un soutien des puissances comme la Russie et la Chine, qui pour le cas de la Russie est confrontée elle-même à la
question Tchétchène.
L’envoi de ces hommes supplémentaires est aussi teinté d’une dose d’idéalisme car Obama a consulté au préalable ses
alliés de l’Otan et les autres puissances majeures de la région, comme la Russie, la chine, le Pakistan et l’Inde… En le faisant,
Obama a pris ses distances avec l’unilatéralisme de Georges Bush et l’apparition même de la guerre préventive.
Cette même volonté du multilatéralisme se manifeste aussi dans la politique étrangère américaine contre les menaces de
prolifération nucléaire tant en Iran qu’en Corée du Nord en associant les autres grandes puissances. La volonté de L’Amérique
de participer, laisse présager le retour d’un monde multipolaire qui puisse s’accommoder avec la puissance américaine.

9

Lire Gaddis JL, Surprise, Security and the American Experience, Harvard Univesity Press, CambridgePour
Fukuyama F, After neocons : América at the Crossroads, Profile books LTD, London,2007,P.XXViii.
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5

CONCLUSION

L’attaque préventive consiste à détruire ou dégrader la capacité d’un Etat ou d’un acteur non-étatique avant que ce dernier
ne devienne une menace pour sa sécurité. Ce fut le cas de la destruction par Israël du réacteur nucléaire d’Osirak en 1981 et
au moment où nous rédigions ce travail, Israël indique clairement ses intentions de détruire les centrales d’enrichissement
nucléaires Iranien.
A la suite des attaques du 11 septembre 2001, les USA ont adopté la notion de la guerre préventive comme nouvelle
approche stratégique de leur sécurité. En effet, définis comme stratégie de la sécurité nationale, la maison blanche a indiqué
que les USA se réservaient le droit de mener la guerre préventive contre les Etats qui soutiendraient les terroristes et ceux qui
tenteraient de développer les armes de destruction massive.11 Cette nouvelle approche a conduit Georges Bush à envahir l’Irak
en 2003 afin d’y détruire les armes de destruction massive. Il faut souligner que cette doctrine est inspirée par un groupe
d’intellectuels très influents à Washington dénommés Néoconservateurs. Pour Charles Krauthammer12, dans un monde
bipolaire, les USA doivent recourir à une nouvelle doctrine de politique étrangère, le réalisme démocratique qui consiste à agir
de manière unilatérale afin de maintenir sa dominance. Pour cela, l4amérique doit agir de manière préventive contre les Etats
voyous soutenant le terrorisme et développement les armes de destruction massive.
Cette pensée est cependant critiquée par certains libéraux. Joseph Nye.13 Note qu’il est dans l’intérêt de l’Amérique d’agir
de manière multilatérale avec ses alliés et au sein des organisations internationales pour maintenir sa suprématie car
l’unilatéralisme conduirait au projet de l’Amérique par le reste du monde.
Une autre série de critiques proviennent de John Ikenberry,14 qui souligne que la doctrine de la guerre préventive pose
plusieurs problèmes : premièrement, en agissant de manière préventive, l’Amérique ouvre la voix aux autres Etats de faire
pareil. L’Amérique est –elle prêt à accepter que la même doctrine soit appliquée par les autres Etats ? Deuxièmement, le
recours à la force pour éliminer les armes destruction massive ou changer des régimes n’est pas simple à réaliser après
l’intervention militaire, il faut reconstruire de nouvel Etat et ceci exige des efforts de plusieurs acteurs étatiques et non
étatiques. Comment, agir de manière unilatérale réduit les séances de coopération entre différents acteurs.15 Comment
l’Amérique seule peut-elle contre le terrorisme, faire face aux challenges de la stabilisation financière ou encore lutter contre
le changement climatique ?

11

Mwayila T, La politique étrangère des grandes puissances, Paris, l’Harmathan,2010, p.1335.
Bush W, The National Security Strategy of USA, September 17, 2002, http:// georgewbush whitehouse archives gov/nsc/2002/Index. Html
(accessed 09/03/12).
13 Krauthammer C, The Unipolar Moment Revisited, National Interest 70, Winter 2002/03.
14 Nye J, The paradox of Américan Power : Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press, Oxford, 2002.
15 lkenberry J, América’s Imperial Ambition, Foreign Afairs 81.5, September-October 2002.
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ABSTRACT: This reflection is a contribution in the passionate, fascination and agitated debate about the balkanization attempts
and risk in the Democratic Republic of Congo, further to a plot of a long time by some influential members of the international
community with their aim of exploiting Congo.
We wanted in what to analyze the situation, not by speculate on it but by presenting the balkanization phenomena evolution,
own determination or the creation of ethno national entities in the modern history of the world, related to the end of the
hidden war, which may collapse between the Yugoslavia and the Soviet Union.

KEYWORDS: Quasi-state, faltering State, Balkanization.
RÉSUMÉ: Cette réflexion est une contribution dans le débat passionnant et agité sur les tentatives et risque et balkanisation de
la République Démocratique du Congo, ''suite à un complot de longue date qui existerait parmi les membres influents de la
communauté internationale pour mieux exploiter le Congo''.
Nous avons voulu faire un effort de rester scientifique en analysant les faits et non en spéculant sur les faits ; présenter
l'évolution du phénomène de la balkanisation, d'auto détermination ou de création des entités ethno nationales dans l'histoire
récente du monde, liée à la fin de la guerre froide, à l'effondrement à la fois de l'Union Soviétique et de la Yougoslavie.

MOTS-CLEFS: Quasi-Etat, Etat défaillant, Balkanisation.
1

INTRODUCTION

Les phénomènes de balkanisation, d’auto-détermination ou création d’entités ethno-nationales sont devenus des issues
sécuritaires cruciales pour in grand nombre d’Etats dans le tiers-monde et voire plus importants que les issus de l’hégémonie
régionale, de transferts d’armés et de la prolifération des armes nucléaires qui ont marqué la période de la guerre froide.
En effet, au moment de la rédaction de cet article, la RDC est en pleine guerre multiforme dans sa partie orientale, plus
précisément au Kivu ; celle-ci, comme dans le passé, est menée par le Rwanda voisin par procuration, en recourant aux
éléments du mouvement de 23 mars (M23). A travers tout le pays’’. Cependant, ces derniers ne nous produisent pas de grilles
de lecture qui expliqueraient la base de ce phénomène qui, du reste, n’est pas propre au cas congolais seulement, mais se pose
aussi bien en Somalie, au Nigeria et dans beaucoup d’autres pays.
Loin de nous l’idée de débattre pour ou contre cette’’ tentative de balkanisation’’ ; nous aimerions ici, développer
scientifiquement un ensemble d’éléments autour de cette question qui se pose avec acquittée particulièrement depuis la fin
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de la guerre froide. Notre objectif étant d’expliquer pourquoi certains Etats ont connu soit la balkanisation, soit l’auto
détermination ou la création des entités ethno-nationales. Nous allons ensuite analyser les évolutions de ces dernières années
en rapport avec la question d’intangibilité des frontières et les derniers développements du droit international. Enfin, nous
ressortirons les risques que le pays pourrait courir dans le futur si la société dans son ensemble et surtout les dirigeants n’y
prennent garde.

2

CRISE DU BALKAN ET EMERGENCE DES MICRO-ETATS

L’acceptation par la communauté internationale des entités ethno-nationales, au to déterminée ou encore balkanisées par
la reconnaissance de la Slovénie, de la Croatie et la séparation de la Slovaquie et de la République Tchèque risque d’encourager
la création d’autre micro Etats dans le tiers-monde. L’acceptation par les puissances majeures Européennes et les Nations
Unies, de la division de la Bosnie en trois Etats Ethno-nationaux tend à encourager les groupes ethniques dans le monde qui
luttent pour l’auto détermination. La dislocation de l’Union Soviétique suivie de la création de plusieurs Etats encourage les
idées des ethno- nationalistes.
Cependant, l’ethno-nationalisme dans les Balkans, spécialement les atrocités qui s’en suivirent perpétrées notamment par
les serbes contre les musulmans bosniaques peuvent tempérer les aspirations de certains ethno nationalistes mais aussi les
parties engagées dans des conflits ethnique ou religieux dans le Tiers-monde.1 Néanmoins, le réveil de l’ethno nationalisme
dans les Balkans et dans l’ancienne Union Soviétique peut légitimer ce phénomène et porter un coup dommageable dans les
relations fragiles entre plusieurs ethnies dans certains Etats.
Signalons que les territoires auto déterminés suite à la décolonisation et après la deuxième guerre mondiale furent liés à
un territoire et non suivant les impératifs ethniques. Ainsi, ces démarcations coloniales issues du consentement commun ontils permis aux nouveaux Etats post coloniales issues du consentement commun ont-ils permis aux nouveaux Etats post
coloniaux de demeurer stables. Par ailleurs, dans le contexte où la communauté internationale endosse la doctrine de l’ethnonationalisme et de l’auto-détermination, même dans les cas exceptionnels, cette attitude remet en cause le principe selon
lequel les Etats post coloniaux dans leurs actuelles, sont des territoires inviolables.
L’Erythrée et le Sud soudan sont les deux cas dans l’histoire récente de l’Afrique. Ces deux exemples vont servir comme
précédents pour justifier la lutte des autres peuples pour l’auto détermination. Ce fait de contagion fut analysé par certains
experts qui conclurent que le même si la création de nouveaux Etats peut se révéler nécessaire et inévitables, la fragmentation
de la société internationale dans plusieurs entités territoriales indépendantes est une situation dangereuse qui créera de
l’anarchie dans le monde.2Les événements dans les Balkans et le cause ont démontré la dangerosité de l’ethno-nationalisme ;
ces problèmes peuvent se reproduire dans les pays en développement faisant de cette idéologie un danger pour la stabilité de
plusieurs Etats.
Premièrement considérant la mixture des ethnies dans plusieurs Etats du Tiers-monde, peu d’ethnies pures disposent de
leur propre espace territorial. Comme le note William Pfaff’’ l’État ethnique est le produire dans d’une imagination politique ;
il n’existe pas en réalité…l’idée de la nation ethnique est une provocation permanente à la guerre’’3. Pour Rupert Emerson,
l’auto détermination doit être associée dans ses manifestations pratiques avec la guerre et ses conséquences.4
Les nouveaux Etats créés sur base du nationalisme ethnique font face à plusieurs défis qui peuvent se résumer de la manière
suivante :
La première approche est que les Etats vont balancer les intérêts et demandes des autres petits groupes ethniques. Il est
donc difficile de diviser ces Etats en plusieurs autres micros Etats qui pourront envenimer des tensions ethniques et contribuer
dans l’augmentation de l’anarchie dans le monde. L’exemple de la Yougoslavie reste éloquent à ce sujet.
Le deuxième défi est celui de l’assimilation ethnique et ses corolaires. Ignorer délibérément les droits politiques et culturels
des minorités ne résoudra pas les conflits, même dans des sociétés où existent clairement une ethniques. Il est donc difficile

1

Bell-Fialko A, ‘’ A Brief History of Cleansing’’, Foreign Affairs 72, N°3 ( summer 1993), pp.110-121.
G, Nation Against State : A New Approach to Ethnic Conflits and the Decline of Sovereignty, Council on Foreign Relations Press, New
York,1993,2.
3 Pfaff W,’’ Invitation to war’’, Foreingn Affairs 72, N°3( Summer 1993), pp. 99-101.
4 Emerson R, From Empire to Nation, Beauson Press, Baston, 1960, P 307.
2 Gottlieb
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de diviser ces Etats en plusieurs autres micros Etats en plusieurs autres micros États qui pourront envenimer des tensions
ethniques et contribuer dans l’augmentation de l’anarchie dans le monde. L’exemple de la Yougoslavie reste éloquent à ce
sujet.
Le deuxième défi est celui de l’assimilation ethnique et ses corollaires. Ignorer délibérément les droits politiques et culturels
des minorités ne résoudra pas les conflits, même dans des sociétés où existent clairement une ethnie dominante. L’insurrection
des Kurdes du PKK en Turquie et l’insurrection des musulmans en Thaïlande montre une remarquable résistance de ces derniers
face aux pratiques assimilationnistes qu’ils considèrent inacceptable.5
La troisième option est la plus radicale. Elle consiste à éliminer ou expulser par la force les membres des groupes ethniques
minoritaires. La tragédie bosniaque en elle seule même suffit pour montrer comment cette stratégie est moralement
répréhensible et politiquement inacceptable. Les massacres génocidaires au nom des conflits ethniques laissent des séquelles
derrières qui sont difficiles à surmonter.
Il existe un autre problème lié à la création des entités ethno nationales ; la définition même du concept ethnie, qui est
sujet au changement dépendant du contexte dans lequel il opère en un temps déterminé. L’ethnie est un concept fluide et
flexible.6 L’intensité des conflits ethniques varie avec le changement social et les conditions politiques.7 L’exemple actuel de ce
phénomène est la transformation de la Somalie. Longtemps considéré comme le seul vrai État-nation en Afrique parce
qu’habité exclusivement par un seul groupe ethnolinguistique et ethno religieux, la Somalie actuelle est tombée dans une
anarchie totale avec des conflits opposants des clans et des sous-clans.
La Somalie n’est pas seule, le Pakistan est un autre exemple. Crée sur base d’une identité ethno-nationale musulmane, le
Pakistan de nos jours connait des fissures ethniques profondes qui ont même facilité Al-Qaïda de s’y installer aisément.
Toute accélération de la désintégration des Etats dans le tiers monde risque d’être dangereuse pour la stabilité régionale
et internationale. Cette désintégration risque d’être différente de celle connue par les Etats Européens du dix septième au dix
neuvième siècle. Pendant cette période, les conquêtes et les annexions furent autorisées suivant les normes internationales.
Ainsi, de nombreux Etats non viables furent partiellement ou totalement annexés par leurs puissants voisins. Cette situation a
conduit à une réduction dramatique en nombre des entités politiques dans le système international Européen :’’ de 500 entités
en 1500, l’Europe ne comptait en 1900 que vingt-cinq entités.8
Les annexions et les conquêtes ne sont plus acceptables dans le système international actuel ; car celles-ci sont proscrites
par le droit international actuel. En outre, maintenant que le colonisme est derrière nous, les annexions et les conquêtes ne
peuvent être réalisées par les voisins. Or, la plus des voisins dans le Tiers du monde en sont incapables pour une multitude de
raisons. Les Etats défaillants vont donc avoir deux options : continuer de demeurer dans l’anarchie avec la souffrance que cela
engendre ou alors, se disloquer en plusieurs micro-Etats basés sur des critères ethniques, religieux ou autres.

3

TRANSFORMATION DE LA NORME INTERNATIONALE

Le changement de nature du soutien accordé par des grandes puissances aux régimes vulnérables du Tiers-monde et la
présence d’une large quantité d’armes dans les Etats fragiles, la corruption, la mauvaise gouvernance sont une partie des
raisons de la déliquescence des Etats du Tiers-monde. Une autre raison étant, la transformation de la norme internationale.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la pratique internationale était que les Etats post coloniaux étaient souverains
et reconnus par la communauté internationale ; ces derniers ne pouvaient pas aliéner leurs souverainetés ou une partie de
leurs territoires même si ces Etats n’étaient pas viables. Cette norme assurait l’intégrité territoriale des Etats fragiles aidant
plusieurs d’entre eux de survivre dans le stage initial. Sans la protection internationale par cette norme ; pouvaient se
désintégrer dès le début de leur existence postcoloniale.

5

Barkey H,’’ lurekeys Kurdish , Dijemma’’, survival 35N° 4(Winter 1993-1994), p.51.
Phadnis U, Ethniecity and Nation Building in Asia, New Delhi, 1990,P.241.
7 Snyder J,’’ Nationalism and the crisis of the Post-Soviet Sta’’ survival 35,N°( Spring 1993), P.5.
8 Ayood M, The Thir Wor Security Predicament, state making, regional conflit and the international system, Lynne Rienner Publishers,
1995,P.175.
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La stabilité créée par la guerre froide aida à renforcer cette norme car les deux super puissances furent préoccupées par
leur déstabilisation qui pouvait les affecter et surtout ne voulaient pas s’affronter dans des conflits lointains dans le Tiersmonde. Cependant, les événements de ces dernières années ont remis en question cette norme internationale.
La désintégration de l’Union Soviétique démontra que même une super puissance ne peut pas demeurer immunisée contre
les pressions centrifuges. En plus, avec la relaxation des tensions internationales et la fin de la bipolarité, l’Amérique et les
autres puissances émergentes ont peu d’intérêt à maintenir le statuquo territorial. Plusieurs capitales du monde ont une vision
différente sur la question des frontières, la faillite des Etats, ou encore la balkanisation ; par rapport aux craintes qu’elles
avaient pendant la guerre froide sur le changement mondial de l’équilibre des forces.
La désintégration de l’Union Soviétique, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, l’indépendance de l’Erythrée et du Sud
Soudan suivie de la reconnaissance par les Nations Unies de ces nouveaux Etats constitue un message pour le reste du monde
que la communauté internationale n’est plus attaché au maintien des actuelles frontières des Etas.’’ L’ancienne acception selon
laquelle les frontières mises en place après la seconde guerre mondiale furent permanentes a été remise en question par les
événements dans l’Union Soviétique et en Yougoslavie’’.9 En outre, le maintien du principe selon lequel les frontières des Etats
sont garanties par la communauté internationale risque d’exacerber les problèmes sécuritaires face aux challenges
sécessionnistes.10
La combinaison de la fin de la guerre froide et l’érosion de la norme d’Internationale qui garantissait l’intégrité des Etats
peut faciliter l’établissement de nouveaux Etats en Afriques et ailleurs. Cette situation exige des efforts de la communauté
internationale pour imposer l’ordre. Cependant, en l’absence d’intérêts et ressources de la communauté internationale, la
leçon de l’épisode somalien montre que certains Etats pourront être abandonnés dans la situation de perpétuelle anarchie
comme la République Démocratique du Congo actuellement, qui en fin de compte suscitera les ambitions balkanisantes.
Heureusement, comme aucun Etat ne vit ou ne disparait en complète isolation, ce qui arrive aux frontières d’un Etat défaillant
peut avoir des implications majeures chez les voisins. Comme le Liberia, l’Afghanistan, la Syrie, la somalie et le Rwanda le
démontrent, l’anarchie au sein d’un Etat a des implications chez les voisins en termes des réfugiés, de trafic des drogues… et
d’autres maux qui seront à la base des tensions entre Etats. Ainsi par exemple, les problèmes actuels de la République
Démocratique du Congo sont intimement liés aux événements malheureux survenus au Rwanda en 1994.

4

DU QUASI-ETAT A L’ETAT DEFAILLANT

A la fin de seconde guerre mondiale, les Nations Unies encouragèrent la fin de l’impérialisme et décrétèrent que tous les
Etats doivent devenir indépendants. Mais, la capacité de ces Etats à se gouverner par eux-mêmes, ce que Robert Jackson appela
la souveraineté positive, n’était pas prise en compte. Ainsi, les Etats sans véritable capacité ode s’auto gérer (Quasi-Etats) mais
représentant une véritable valeur stratégique, sont devenus de manière informelle les protectorats des grandes puissances.
Avec la fin de la guerre froide, ces Etats furent abandonnés par leurs sponsors et sont devenus pour certains de véritables
jungles exigeant l’intervention de la communauté internationale.
L’issue de la balkanisation, de l’auto détermination est liée aux phénomènes de la faillite de l’Etat. Pour jack, l’ethno
nationalisme prédomine lorsque les institutions d’un Etats sont défaillantes et incapables de répondre aux besoins
élémentaires de la population et lorsque les institutions alternatives satisfaisantes ne sont pas disponibles. Ces éléments ne
peuvent pas à eux seuls fournir toute l’explication sur la balkanisation et l’ethno nationalisme mais ils capturent l’ingrédient
majeur, la famille de l’Etat. Ceci n’est pas seulement vrai dans l’ancienne Union Soviétique et l’ancienne Yougoslavie mais dans
beaucoup d’autres Etats du monde. La faiblesse effective de l’Etat ou pour reprendre l’expression de Robert Jackson
l’inexistence d’un Etat empirique est la cause de l’émergence des ‘’quasi-Etats’’ dans le Tiers-monde. Ces quasi-Etats sont
précurseurs des Etats défaillants.
La fin de la guerre froide a favorisé la transformation de ces quasi-Etats défaillants. Ceci est spécialement vrai dans le cas
des pays qui ont connu une implication militaire élevée des grandes puissances. Aux temps forts de la guerre froide, les deux
grandes puissances soutenaient plusieurs gouvernements dans les pays alliés et maintenaient de ce fait, un semblant de
stabilité, dont l’un des instruments majeurs fut le transfert des armes aux gouvernements en place. Au même moment, la
puissance rivale soutenait les forces d’opposition en transférant également des quantités d’armes pour combattre le régime

9
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Ayood M, op. cit, p.174.
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en place. L’Afghanistan, la Somalie et l’Angola ont notamment vécu ce phénomène d’action-réaction durant les années quatrevingt.
Ces politiques des grandes puissances de transférer les armes dans des Etats du Tiers-monde sont devenues une source
d’instabilité dans l’ère post-guerre froide. Comme on peut le relever dans le contexte Somalien, son rôle stratégique dans la
corne de l’Afrique, son instrumentalisation par les deux grandes puissances à l’un ou l’autre moment de son histoire, a eu pour
conséquence d’affaiblir ce qui est considéré comme la fondation de l’ordre en Somalie, l’autorité du clan.
La forte présence des quantités sophistiquées d’armes, combinée avec le retrait du support des superpuissances aux
régimes faibles, support qui empêchent ces régimes de se faire renverser par leurs nivaux comme le fut le cas du régime
Mobutu pendant la guerre froide ; ce phénomène créa une anarchie totale dans des pays comme l’Afghanistan ou la Somalie.
Dans ces deux pays, l’autorité centrale est totalement affaiblie faisant de ce quasi-Etats, des Etats défaillants.
Le Zaïre, la République Démocratique du Congo actuelle, un lient majeur des Etats-Unis d’Amérique, vers qui ont recourait
pour fournir des armes au mouvement rebelle UNITA de Savimbi de l’Angola pour combattre le régime de Luanda, est depuis
près de dix-huit ans en train de devenir un Etat défaillant. Depuis que les USA ont perdu l’intérêt de soutenir le régime corrompu
de Mobutu au début des années quatre-vingt-dix, la situation dans ce pays est devenue anarchique. Le département d’Etat
Américain avait devenir la prochaine Somalie.
La Somalie actuelle, le Mali et l’expérience congolaise démontre que la faillite de l’Etat est une source majeur des tragédies
humaines. Plus important encore, la combinaison de la faillite de l’Etat, la mauvaise répartition des ressources nationales, la
corruption des dirigeants politiques, la gouvernances par défis, la détention du pouvoir politique, économique ou militaire par
un groupe ethnique ou régional… sont autant d’éléments qui provoquent la frustration et encouragent certaines personnes à
choisir la balkanisation ou l’auto détermination comme une option par défaut. La République Démocratique du Congo actuelle
n’est malheureusement pas loin de ce scenario.
La République Démocratique du Congo, pays immense et doté de richesse géologique fabuleuse, est selon plusieurs
analystes dont Pascal Boniface un Etat failli. Un Etat failli est celui dont le gouvernement ne contrôle pas effectivement le
territoire. Ce vide constitue un défi sécuritaire et son existence est donc sujette à question. La faillite de l’Etat au Congo se
caractérise par une diversité de symptômes : l’absence du contrôle du territoire national, l’affaiblissement de structures
étatiques qui place la RDC dans l’incapacité de lutter contre ses adversaires, des violences communautaires, des déplacements
internes des populations, des inégalités de développement, le déclin économique, le chômage chronique, la détérioration des
services publics, le non-respect des droits de l’homme ainsi que l’interférence ou l’intervention des puissances extérieures.
Si depuis 2008, la Somalie occupe la première de l’index mondial des Etats défaillants, plusieurs organisations
internationales et centres de recherche et d’études comme le Think Thank, le for peace, et le magasine foreign affaire publient
chaque année la faille states index basé sur douze indicateurs repartis en trois catégories : sociale, économique et politique.
Ces dernières années, la Somalie, le Zimbabwe, l’Afghanistan, l’Irak et la RDC y occupent les premières places.
L’enjeu étant la construction ou la reconstruction d’un Etat qui pourrait mettre au service de la population les immenses
richesses du pays et mettre fin aux appétits extérieurs qui l’ont conduit à la déchéance.

5

CONCLUSION

Cette réflexion est une contribution dans le débat passionnant et agité sur les tentatives et risque et balkanisation de la
République Démocratique du Congo, ‘’suite à un complot de longue date qui existerait parmi les membres influents de la
communauté internationale pour mieux exploiter le Congo.’’ Nous avons voulu en ce qui nous concerne faire un effort de
rester scientifique en analysant les faits et non en spéculant sur les faits ; présenter l’évolution du phénomène de la
balkanisation, d’auto détermination ou de création des entités ethno nationales dans l’histoire récente du monde, liée à la fin
de la guerre froide, à l’effondrement à la fois de l’Union Soviétique et de la Yougoslavie.
Nous forgeons notre conclusion sur les éléments de définition développés par Alphonse Kazumba, selon les quels ‘’ la
balkanisation peut être un acte conscient et réfléchi des populations autochtones dans le but de résoudre positivement les
problèmes de mal gouvernance liés à la gestion du macro-Etat d’un côté, de l’autre côté, elle peut être le résultat de rancœur
et de convoitise des Etats ou des individus tiers, qui viennent se greffer sur la trahison ou l’incompétence avérée des
gouvernants.
En effet, dans une interview avec un ami professeur d’université, ce dernier déclare ce qui suit ‘’pourquoi le pays dans son
ensemble doit-il être pris en otage par les seuls originaires du Katanga ou du Maniema ? La solution pour lui était la
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Balkanisation pour que chacun reste chez lui. Le député national et président du parlement provincial du Katanga, Kyungu wa
Kumwanza déclarait dans une interview avec jean Marie Kasamba de Télé 50 que’’ tôt ou tard le Katanga sera indépendant. Il
suivra l’exemple du Sud Soudan’’. Dans le même ordre d’idées, un autre compatriote de la diaspora ressortissant du Katanga
disait ‘’si le Katanga ne développe pas rapidement c’est à cause de Kinshasa qui bloque. Nous gagnerons beaucoup en
demeurant un Katanga indépendant, que de rester dans le bourbier congolais.
Un Universitaire originaire du Bas-Congo nous faisait remarquer que ‘’dans les entreprises au Bas-Congo, un grand nombre
de directeurs et autres responsables sont originaires du Katanga, alors que ce phénomène est inimaginable dans le sens
contraire. Le forum des jeunes ressortissants du Kivu fait ressortir que ‘’dans les forces armées de la RDC, les Banyamulenge
eux seuls détiennent le nombre le plus élevé d’officiers dans des postes de responsabilités qu’aucune autre ethnie de RDC.
Enfin, lors des derniers incidents conduisant au report du match de football de la ligue nationale entre le TP Mazembe et
L’ASV. Club (équipes de football), initialement prévu au stade de la Kenya puis délocalisé au stade de TP Mazembe et qui a vu
la direction de l’AS V. Club refuser de jouer, des supporteurs Kinois montrèrent leur agacement et estimèrent que le T.P
Mazembe a toujours été favorisé par les autorités et qu’il était temps pour clubs de la capitale de ne plus jouer dans la même
ligue que ce dernier.
Si nous partageons la définition de Alphonse Kazungu évoquée ci-haut, nous ne le suivons cependant pas des entièrement
lorsqu’il affirme que’’ les différentes tentatives de balkanisation ne relèvent pas des masses Congolaises au bout par le pouvoir
ni dans leur intérêt, ni dans leur stratégie. Pour lui, l’Etat, congolais n’étant que la créature des forces étrangères, ces mêmes
forces seraient donc responsables des balkanisations. Il est peut-être vrai qu’il puisse exister une main étrangère qui
souhaiterait la balkanisation de la RDC, mais il est surtout vrai que la dimension interne, propre au Congo est l’élément principal
dans cette entreprise de balkanisation. Les interviews que nous venons d’évoquer dans ce travail, les frustrations, le sentiment
d’injustices et d’exploitations ressentis par la majeur partie de la population ouvrent la voie vers la balkanisation, comme choix
par défaut et comme réponse aux inégalités et injustices.
Il est certes que les Congolais sont dans leur majorité animés par le bon vouloir de vive ensemble comme cela pouvait se
vérifier dans la Somalie pré-anarchie actuelle. Si en Somalie, les clans jouissent à l’interne d’une cohésion très forte, ils se
détestent à l’externe en partie à cause de l’instrumentalisation que les uns et les autres en ont fait.
Au Congo-Kinshasa, cependant, la situation est différente. Si les différents groupes ethniques sont soudés à l’interne ; ils
entretiennent aussi des bonnes relations avec les autres groupes ethniques. Néanmoins, cette situation tend à changer comme
en Somalie à cause de l’instrumentalisation de l’Ethnie pour asseoir le pouvoir. Cela fut le cas pendant la deuxième République,
Mobutu recourant à ses frères de l’Equateur pour se maintenir au pouvoir part, et, il s’arrangea pour opposer les populations
congolaises comme fut le cas événements survenus au Katanga contre les Kasaiens au début des années quatre-vingt-dix,
d’autre part.
Après le départ de Mobutu, le nouveau pouvoir ADFL recourra aux mêmes pratiques ; les congolais swahili phones furent
privilégiés dans toute la sphère de la vie nationale, et comme on l’a ci-haut souligné, cette situation n’a guère évolué. De telles
pratiques sont susceptibles de fragiliser la cohésion nationale, de conduire les différents groupes à se haïr et donc de favoriser
la volonté autonomiste.
La vulnérabilité interne des Etats en Afrique est le responsable premier des confits dans la majeure partie des Etats ? Ces
fissures internes ont permis beaucoup de conflits internes à devenir des conflits inter étatiques, donnant lieu aux interférences
des Etats voisins dans les disputes internes. Plus important encore, des fragilités internes au sein des Etats Africains ainsi que
les disputes que ces fragilités génèrent au sein et entre Etats permettent des rivalités fortes de prendre corps. Si les sources
internes des conflits ont été absentes ou présentes mais à un niveau négligeable, les Etats africains seraient immunisés contre
les interventions régionales ou des grandes puissances.
En plus, la dynamique globale y compris l’équilibre des forces ainsi que les normes internationales devraient avoir peu
d’impacts sur les Etats en Afrique si ces derniers jouissaient d’une réelle cohésion interne et si leurs régimes possédaient une
légitimité politique réelle. En l’absence de cette cohésion et cette légitimité, les ingrédients majeurs de « l’insécurité software »
font que ces Etats soient soumis à un haut degré d’interférence, spécialement de la part des grandes puissances dans le système
international.
Il revient donc aux gouvernants de repenser toute la stratégie de la gouvernance dans ces pays, de faire participer
réellement toute la population à la vie nationale par des mécanismes réels et réellement démocratiques et non par des
élections qui ressuscitent la haine, les divisions et les injustices et in fine le rejet du macro-Etat par la population ; un facteur
s’il n’est pas pris au sérieux basculerait plusieurs pays dans la balkanisation.
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Pour la République Démocratique du Congo, une des solutions passe par la réforme des institutions politiques actuelles. Le
régime semi-présidentiel est inadapté à la réalité congolaise et est du reste inutilement couteux. Il est en lui-même un facteur
d’instabilité et des frustrations, notamment par le fait pour le président de disposer d’une armée personnelle ; il faut à la place,
un régime calqué sur le modèle suisse ; avec des ministres nationaux dont le président est un de ces ministres, assumant un
mandat rotatif pour une année seulement. Ce gouvernement a l’avantage d’être plus inclusif et constitué comme parlement
du reste, d’une véritable représentation nationale pour faire face aux défis nationaux.
Dans le cas actuel du Congo, on aurait un Gouvernement et un Parlement national constitués, si on tient compte de derniers
résultats de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui compteront : le Parti du Peuple pour le Reconstruction et la
Démocratie, l’Union des Démocrates pour le Progrès Social, le Mouvement de Libération du Congo, l’Union pour la Nation
Congolaise, le Parti Lumumbiste Unifié. Ce gouvernement facilitera la cohésion nationale de toutes les forces de la nation, il
bénéficiera du support national, élément indispensable pour mieux mener une politique nationale ou étrangère de qualité. En
outre une large autonomie et une autonomie réelle doit être accordée aux provinces et aux entités locales. Dans différents
mécanismes devront être mis en place dans le cadre des unions régionales et communales pour éviter les problèmes liés à la
concurrence fiscale, ‘’aux phénomènes des passagers clandestins’’, ‘’aux effets d’encombrement ou encore aux effets dit du
vote par les pieds.’’
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ABSTRACT: Incest is a long-standing practice in our society, yet the same seven-letter word is still appalling to hear, because it
has been shown that people who have lived incest experience terrible psychological and physical consequences and disastrous.
In the twenty-first century, when an abused person wishes to denounce the situation, she is afraid of retaliation and she prefers
to shut herself up in the silence and the denial of her many sufferings. Yet, it is important to talk about it and find ways to help
these thousands of victims who are still living with the aftermath of abuse.
This article focuses on incest in its large and restricts sense of the term; while elucidating the psychological consequences and
the stakes incurred by those who experienced incest at a young age in the "Modern" families. In this way, we will attempt to
illustrate the deep scars that the drama has left in these people in order to understand the complexity of the experience, the
prohibition that surrounds it and the transgression of the forbidden, by asking ourselves about cultural diversity “Nande” in all
its eras and according to its own history.

KEYWORDS: Incest, Abuse, Aggression, Sexual, Consequence, Psychological, Victim, Forbidden, Transgression, Secret, Kinship
and Sacred.

RESUME: L’inceste est une pratique qui se vit depuis fort longtemps dans notre société et pourtant ce même mot de sept lettres
est toujours aussi effroyable à entendre, car il a été démontré que les personnes ayant vécu l’inceste vivent des terribles
conséquences psychologiques et physiques désastreuses. Encore au XXIe siècle, lorsqu’une personne abusée désire dénoncer
la situation, elle a peur des représailles et elle préfère s’enfermer dans le mutisme et le déni de ses multiples souffrances.
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Pourtant, il est important d’en parler et de trouver des moyens pour aider ces milliers de victimes qui vivent encore et toujours
avec les séquelles des abus subis.
Cet article s’interroge particulièrement sur l’inceste dans son sens large et restreint du terme ; tout en élucidant les
conséquences psychologiques et les enjeux encourus par les personnes ayant vécu l’inceste dans leur jeune âge dans les
familles modernes, plus particulièrement chez les « Nande1 ». Par ce biais, nous tenterons d’illustrer les cicatrices profondes
que le drame a laissées chez ces personnes afin d’appréhender la complexité de l’expérience, l’interdit qui l’entoure et la
transgression de l’interdit, en s’interrogeant sur la diversité culturelle « Nande » dans toute ses époques et selon sa propre
l’histoire.

MOTS-CLEFS: Inceste, Abus, agression, sexuel, Conséquence, psychologique, Victime, Interdit, Transgression, Secret, Parenté
et Sacré.

1

INTRODUCTION

Tout individu tente, dans sa vie, de vivre en équilibre et en harmonie avec lui-même et avec le groupe social auquel il
appartient du fait qu'il ne peut vivre seul, isolé du monde sans interactions avec autrui. De ce fait, il est obligé de gérer et de
régler ses relations, ce qui lui permet de conserver son équilibre et cela en instaurant diverses lois et interdits religieux, moraux
et sociaux afin de conserver et de maintenir la cohésion familiale et sociale. Parmi les premiers interdits instaurés : l'interdit
de l'inceste. Cet interdit est observé même chez les peuples dits primitifs 6.
Certes, de toutes les transgressions commises, celle de l'interdit de l'inceste occupe une place particulière, transgression
menaçant non seulement la victime, la famille, mais aussi et surtout les fondements même de toute la société. C'est pour cela
que Laupies 9, le décrit comme, « la transgression par excellence » car dans l'inceste tout s'unit : l'individuel, le familial, et le
social. En effet, la simple prononciation de ce mot nous fait frémir, car dès qu'on parle d'inceste, il nous vient à l'esprit
simultanément le lien sacré de parenté et l'acte sexuel ensemble et c'est horrible pour chacun de nous d'imaginer cela, ce qui
nous renvoie à l'impensable et à l'insensé. De même, l'inceste est un phénomène complexe, dont l’ampleur, la nature, et la
gravité sont autant méconnues que le silence qui l'entoure. L'inceste n'est pas seulement un acte physique sexuel engendré
par effraction du corps de la personne victime, mais il est en premier lieu un déni de la différence de génération entre les deux
protagonistes : la victime et l’abuseur et une atteinte au lien symbolique de parenté. Le parent qui est sensé être un abri pour
l'enfant devient, par l’acte incestueux, un danger pour lui. L'enfant va se sentir perdu, blessé, et traumatisé.
La réalité de l'inceste dans les familles « NANDE », nous révèle que la fréquence de ces pratiques sans différenciation de
sexe, d'âge ou de statut social est à un niveau d’ignorance élevé et qu’il peut être une histoire dramatique pour chaque famille ;
Ainsi, se produisant au sein même des meilleures familles qui se croient à l'abri d'une telle pratique honteuse et scandaleuse.
De ce fait, ce problème mérite d'être étudié de près dans le but d'expliquer le motif de ces conduites déviantes et les
conséquences qu'elles peuvent entraîner. L'abus sexuel des personnes vivant au sein d’une même famille, est une matière
délicate à approcher, y compris pour les professionnels de la santé ainsi les psychologues cliniciens et autres. C’est encore plus
difficile de penser à ce phénomène de maltraitance à l’intérieur même de la famille. Y penser, nous obligerait à prendre
conscience que, des êtres humains civilisés profitent des membres les plus faibles de leur famille pour leur propre gratification
sexuelle 5. Il faut savoir que, bien que cela soit épouvantable, l’on parle de millions d'enfants partout dans le monde et
surtout à travers l'histoire de l’humanité, qui connaissent et ont connu cette forme d’exploitation extrême.
En effet, dans les familles « NANDE », il existe encore des personnes victimes qui poursuivent leur vie d’adulte, leur
carrière, leur maternité … malgré ce qu’elles ont vécu au cours de leur enfance. Ces personnes adultes ayant vécu des
agressions sexuelles (l’inceste) lors de l’enfance avec un membre de leur famille se trouvent dans notre entourage et n’ont
jamais dévoilé leur histoire. Elles ont conservé le secret depuis dix, vingt ou trente ans et aimeraient bien se libérer de ce lourd
fardeau qui conditionne leur existence pour toujours, Malencontreusement, leurs voix restent muettes et sans appel. Par
ailleurs, D’autres l’ont fait, mais n’ont pas été prises au sérieux.

1 Les «

Nande » sont une population bantoue d’Afrique centrale établie dans l’est de la République Démocratique du Congo, dans la province
du nord Kivu, aussi appelé « KONJO » en Ouganda.
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Ainsi, Brenda J. Saxe écrit : « Le silence qui entoure l’inceste et les pressions exercées pour que le secret soit gardé ont eu
pour effet d’isoler celles-ci dès leur enfance et ont perpétué leur sentiment de détresse et de honte. À cause des abus survenus
dans leur enfance, la plupart des personnes survivantes croient qu’elles resteront seules toute leur vie, dans l’isolement et la
peur » 8.
Du point de vue extérieur, les personnes adultes ayant vécu l’inceste semblent comme toutes les autres personnes;
pourtant, à l’intérieur d’elles se cache une souffrance méconnue, risquant d’entraîner avec le temps un déséquilibre et parfois
un effondrement psychologique. Leur identité n’est pas définie exclusivement par l’expérience de l’inceste, mais celle-ci n’en
demeure pas moins une violation du caractère sacré de l’intégrité de la personne : « Son identité profonde, le cœur de son
être, son âme, tout lui paraît souillé, impur, profané » 15 … La souffrance incrustée dans la peau, les images de l’agression,
les secrets, les humiliations verbales, la trahison, les malaises physiques, la sexualité blessée sont des conséquences qui
persistent bien des fois durant des mois, des années et souvent une vie entière. L’inceste est une agression sexuelle d’une
extrême violence qui se vit fréquemment au sein de la cellule familiale et est considéré comme un acte « diabolique, c’est-àdire que c’est l’impossibilité de poser des frontières affectives, psychologiques et corporelles, entraînant une relation
fusionnelle, possessive, de dépendance et de soumission » 15. La personne qui a de telles blessures infligées dans son
enfance, et l’inhibition de ces sentiments ressemble à un athlète qui subit une blessure au début d’une épreuve olympique ;
ainsi, Lorsque la personne abusée se retrouve sous l’emprise de son agresseur et de sa famille, elle est incapable de faire naître
une authentique liberté de l’être. Elle demeure enfermée dans sa bulle, vivant dans la peur et la souffrance et le dialogue avec
l’extérieur est très difficile.
Les conséquences de l’inceste sont autant fâcheuses surtout l’identité de la personne abusée, son image d’elle-même, son
rapport au monde et à la communauté, voire à la transcendance, et elles entraînent souvent une mise en cause de sa capacité
de vivre par des facteurs tels que : le sentiment d’impuissance; le désespoir et le sentiment d’absurdité de la vie; la difficulté à
accepter une force spirituelle ou même rejet de celle-ci; la difficulté de se lier à une force transcendante; le sousdéveloppement d’une image de Dieu souvent figée à l’âge des abus; l’ambivalence envers la communauté des croyants;
l’absolutisation et polarisation des concepts du bien et du mal, et pour ne citer que cela.
Plusieurs personnes agressées désirent maintenant dévoiler leur histoire pour se libérer de ce lourd fardeau, mais leur
entourage a si souvent qualifié leur douleur de folie qu’elles ont appris à vivre avec et elles n’entrevoient surtout pas de
guérison. Au dire de plusieurs d’entre elles, les thérapies actuelles ne sont pas suffisantes pour rejoindre le passage difficile
qu’elles doivent faire pour découvrir leur psyché. Elles ont souvent cheminé avec des psychologues, des psychiatres, des
sexologues, des travailleurs sociaux, mais comme le dit Blanche Landry : « Plusieurs d’entre eux, ne croient pas en la guérison
réelle et absolue d’une victime d’inceste. Selon eux, la personne peut se libérer de ses traumatismes, mais ne peut en aucun cas
se libérer complètement et doit se résoudre à vivre une vie insatisfaisante » 8. Les personnes ayant vécu l’inceste ont besoin
de lancer le cri qui les étouffe, de nommer la douleur et de la formuler en paroles qui seront entendues par une autre personne.
Elles ont le désir d’être accompagné pour expérimenter un processus de symbolisation qui leur permettrait éventuellement de
renaître. Elles ont besoin d’un regard nouveau, enrichi de la dimension inédite, qui pourrait bouleverser toutes les
représentations communes de ce sujet tabou. Ainsi, Carl Jung affirme : « Ce que nous n’avons pas voulu savoir de nous-mêmes
nous revient au visage comme destin » 21.
Partant de ce raisonnement, cette recherche, se penchera sur la problématique de savoir quelles peuvent être les
conséquences psychologiques et physiques, les risques et les défis à long terme des personnes adultes ayant vécu l’inceste
pendant leur enfance dans les familles moderne chez « Nande ». Pour pallier cette situation, cette recherche essayera de
tracer un portrait récapitulatif des personnes ayant vécu l’inceste pendant leur enfance, en aidant ces derniers à sortir de ce
passé qui contamine sans cesse leur présent et à se libérer des émotions imprimées dans leur mémoire corporelle et qui
affectent leur personnalité durant leur existence ; ainsi brisant le silence au secret et en proscrivant les effets visibles et
destructeurs de l’inceste sur l’identité des victimes.

2
2.1

METHODES ET MATERIELS
METHODES

Comme, vous pouvez déjà, le constater, l’exorde de cet article est basé sur notre propre pratique avec différents sujets
incestueux et c’est de cette manière que la recherche sur le terrain a pris naissance. Ainsi, dans cette partie, il est question de
rendre compte des aspects méthodologiques de la recherche : la stratégie utilisée pour recueillir notre échantillonnage ainsi
qu’une description des participants, en définissant de quelle manière s’est effectué la collecte de données, les entrevues et la
démarche d’analyse des données.
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De prime abord, il a été question de lancer une invitation à des personnes adultes ayant vécu une expérience incestueuse
pendant leur enfance, en ciblant différentes animations des jeunes et des femmes de la région du nord Kivu, fâcheusement,
cette expérimentation n’a pas donné de résultat, car les personnes adultes ayant vécu l’inceste lors de l’enfance vivent dans
un monde où le silence est difficile à rompre et le mystère qui entoure ce drame est si épais qu’il n’est pas intéressant pour
ces personnes de parler publiquement de ce qu’elles ont vécu dans la cellule familiale. Suite à un bref découragement, nous
avons alors choisi de parler de notre sujet de recherche avec des gens de notre entourage, certains étudiants des différentes
universités, ainsi que certains collègues de service. Soudainement, le résultat fut très positif bien qu’à ces débuts difficiles.
Nous avons alors obtenu un nombre considérable des participants (en l’occurrence 9 personnes dont 6 femmes et 3 hommes)
qui ont accepté volontairement de concourir à cette recherche, et ce, suite à l’explication de la démarche et des garanties
éthiques et professionnelles.
Les différents critères de sélection ont été les suivants :






L’âge : des hommes et femmes adultes;
Le domicile : région du Nord Kivu;
Le drame vécu : l’inceste subi au cours de leur enfance, aux dépens d’un père ou d’une mère, d’un frère ou d’une
sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère, d’un beau-frère et d’une belle-sœur, d’un grand-père et, d’un oncle
ou d’une tante;
Le suivi : différents essais d’accompagnement thérapeutique;

Pour y parvenir, nous avons besoin de choisir une méthode qui tiendrait compte de la pluralité des participants, de leur
subjectivité et de la complexité de l’expérience. Notre choix s’est alors fixé sur la méthode historique qui nous a semblé un
moyen privilégié pour décrire, raconter et de mieux comprendre un épisode ou l’expérience de vie d’une personne.
La méthode historique sera à son tour, secondée par l’approche clinique qui va permettre d’exprimer un vécu enfoui
depuis longtemps ainsi qu’une extériorisation des émotions et des souffrances patentes. Cette forme de recueil de données
empiriques s’accommode à la formation des trajectoires; elle permet de saisir par quels mécanismes et processus des sujets
en sont venus à se retrouver dans une situation donnée, et comment ils s’efforcent de gérer et d’en sortir de cette situation.
La recherche s’est décidément appuyée sur la technique documentaire, d’entretien directif et semi-directif qui ont amplement
suffit pour la réalisation de ce dit travail.
2.2
2.2.1

MATERIELS
APPROCHE CONCEPTUELLE SUR L’INCESTE

La définition de l’inceste varie selon le contexte, la culture et l’environnement. L’éclairage anthropologique, social,
psychanalytique et religieux, offre une diversité de termes chargés de sens différents : consanguinité, mariage, amour, relation
sexuelle, interdit, lien parental. L’extrême diversité des définitions dans la littérature me permet de dire qu’il n’y a pas un
inceste, mais des incestes 18. Il est intéressant d’aborder la notion d’inceste en partant de l’étymologie, mais surtout il faut
tenir compte de la variabilité du concept.
2.2.2

L’ETYMOLOGIE

Le mot inceste serait apparu dans les écrits religieux aux environs de 1350. Aldo Naouri écrit : Du latin « incestum » qui veut
dire strictement « sacrilège ». « Incestum » dérive lui-même de « incestus » qui signifie « impur, souillé ». Lequel « incestus »
est forgé sur le « in » privatif et « cestus » déformation de « castus » qui signifie « chaste, pur ». Si bien que « incestus » aurait
aussi le sens de « non chaste». Il s’avère que le même « castus » s’est rapidement et curieusement confondu dans l’évolution
de la langue avec « cassus » qui signifie « vide, exempt de », jusqu’à le supplanter comme supin du verbe « careo » qui signifie
littéralement « je manque » 17. Cette piste étymologique insiste sur l’idée de manque et/ou de vide. Or cela correspond tout
à fait à l’état dans lequel se retrouve la victime suite à des agressions successives.
Par ailleurs, une autre interprétation étymologique, plus symbolique, recherche l’origine du mot inceste dans le mot latin
« cestus » qui signifie «ceinture de Vénus qui doit susciter l’amour », et qui était le symbole de la fidélité féminine dans le
mariage12. Dans la tradition grecque, l’enlèvement de la ceinture était le symbole de l’acte sexuel et le fait de rompre la
ceinture par tout autre membre que l’époux apparait comme un inceste, c’est-à-dire un manquement à un tabou sexuel familial
et une violation de la fidélité féminine.
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2.2.3

LA VARIABILITE DU CONCEPT

Le langage employé pour décrire le mot « inceste » dépend de l’époque et des règles employées au sein des différentes
sociétés. Autrement dit, la définition dépend du contexte légal et culturel, ainsi nous pouvons citer :
 D’une façon universel, « inceste » est un large éventail de comportements désordonnés à caractère sexuel perpétrés sur
un enfant : le harcèlement à connotation sexuelle sous toute ses formes (regard persistant, paroles obscènes, gestes,
attouchements ou propositions), le comportement de l’agresseur qui montre ses parties génitales à l’enfant
(exhibitionnisme) ou encore qui essaie d’observer la nudité de la personne (voyeurisme), et la contrainte par le chantage
ou l’intimidation pour obtenir une relation avec pénétration (le viol). Peu importe le geste posé, il entraînera de multiples
séquelles qui demeureront chez la personne adulte. Un membre de la famille élargie peut être le père, la mère, un frère,
une sœur, un oncle, une tante, un grands-parents. On mentionne aussi le beau-père ou le père adoptif, car même si celuici n’a pas de lien consanguin, il a malgré tout un lien quasi parental de protection.
 Chez les Grecs de l’époque classique, il n’y a aucun mot qui signifie exactement « inceste », cependant, Pour désigner
certaines des unions que nous jugeons incestueuses, les Grecs utilisaient des expressions complexes telles que : mariage
aux conséquences irrémédiables et contre la loi, mariage impie ou encore contraire à l’ordre religieux. C’est à partir de l’ère
chrétienne que l’histoire de la langue française invente des mots nouveaux, désignant différents types d’unions
condamnables. Il faudra attendre au 21e siècle pour trouver le terme union entre consanguins 19.
 Chez les Romains, le mot « incestus » ou « incestum » avait des connotations religieuses ; c’est par exemple, la violation
des vestales qui se devaient au serment de chasteté, ou encore l’interdiction matrimoniale, c’est-à-dire de relations
sexuelles entre des parents, jusqu’au sixième degré 12.
 Plusieurs cultures non occidentales ne disposent pas de terme correspondant pour qualifier l'inceste. Par exemple, en
chinois, on parle de « désordre » ou de « confusion » dans les relations. En indonésien, le mot qui désigne l’inceste signifie
« répugnant » et il existe même des sociétés où le fondé de l’inceste est considéré comme inimaginable et aucun terme ne
permet de le qualifier 2.
 Le dictionnaire Littré définit l’inceste comme « une conjonction illicite entre des personnes qui sont parentes ou alliées au
degré prohibé par les lois. » Cette définition inclut deux types de personnes, celles avec qui l’on est apparenté par le sang
et les autres avec qui l’on est apparenté par alliance.
 Le Dictionnaire de Théologie Catholique décrit l’inceste ainsi : Le péché commis par le commerce charnel qu’ont ensemble
des personnes unies par la consanguinité et l’affinité aux degrés interdits par l’Église. Pour saint Thomas et pour tous les
théologiens, l’inceste est une espèce déterminée du vice de la luxure. Les espèces de ce vice se différencient par la condition
des femmes dont on abuse, l’inceste, étant « abusus consanguinearum vel affinium », constitue une espèce particulière de
luxure 13.
 Le Code civil de la RDC, pour sa part, ne mentionne pas le mot inceste. Par contre, on y retrouve une définition de l’agression
sexuelle. Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu
sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation
affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de
pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle
porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne
14. Le terme d’agression sexuelle s’applique à diverses situations telles que : viol, abus sexuel, infraction sexuelle, contact
sexuel, inceste, exploitation sexuelle, prostitution.
 En psychothérapie, la description de l’inceste se précise : Toute forme d’activité sexuelle entre un enfant et un membre de
la famille élargie. L’activité sexuelle peut revêtir diverses formes comprenant la nudité, l’exhibitionnisme, le voyeurisme,
des attouchements génitaux ou aux seins, la masturbation, la fellation, le cunnilingus et la pénétration, soit digitale ou
pénienne, de l’anus ou du vagin. L’agresseur est le parent biologique ou adoptif, les beaux-parents, le concubin de la mère
de l'enfant, frère aîné, etc. 14
2.2.4

DE L’ACCEPTATION A L’INTERDIT

L’inceste a toujours dérangé, peu importe la culture et la société, et il fait toujours aussi peur. Les études scientifiques
anthropologiques, sociologiques, ethnologiques, psychologiques, mythologiques montrent que le phénomène de l’inceste fait
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partie de l’histoire humaine. Plusieurs chercheurs ont démontré l’existence de constantes violations du tabou (interdiction) de
l’inceste :


À la période préhistorique, les relations sexuelles sont permises entre frères et sœurs, cousins et cousines, ou encore entre
membres ayant un lien d’affinité, car cette union assure la survie de la tribu et la préservation du territoire. L’interdit de
l’inceste prend naissance avec l’arrivée de l’ère néolithique. Les familles se sont multipliées et les hommes cherchaient à
combler leurs besoins d’appartenance et d’échange. Ainsi, « Les tribus néolithiques sont contraintes d’unir leurs forces, de
partager les territoires et d’échanger la nourriture et les femmes … Chez la plupart des peuples anciens, parfois très civilisés,
à l’exemple des dieux, l’inceste est bien considéré, mais aussi partiellement obligatoire » 5.

 Chez les Chaldéens, l’inceste était interdit au moins en ligne directe jusqu’au premier degré par le Code d’Hammourabi
(2000 av. J.-C.). Par contre, chez les Mèdes et les Perses, l’inceste était non seulement admis, mais il était souhaitable. Le
mariage était obligatoire et plus la parenté était proche entre les conjoints, plus il était louable. Aussi non seulement la
sœur s’unissait à son frère comme en Égypte, mais encore le père à sa fille ou la mère à son fils, du moins parmi les Mages
13. Le cas le plus connu est rapporté par Hérodote : le roi Cambyse épousa sa sœur aînée, puis sa sœur cadette. La
tradition iranienne autorisait l’inceste non seulement pour les prêtres et les souverains, mais aussi pour tous les
zoroastriens.
 Chez les Égyptiens, « les relations incestueuses ont connu leur apogée sous les XVIIème et XVIIIème dynasties des Ptolémées
» ; Le pharaon prenait rarement une étrangère pour devenir épouse royale. La femme choisie était un membre plus ou
moins éloigné de sa famille afin de conserver la pureté de la race dans la dynastie. « Cléopâtre est la femme la plus célèbre
issue de ces unions entre frère et sœur : elle était à la fois, la nièce et la sœur de son époux » 7.
 Chez certaines tribus africaines, en l’occurrence de la tribu NANDE ; « les mariages entre frère et sœur consanguins (du
même père) étaient autorisés, mais non ceux entre frère et sœur utérins (de la même mère)». 7.
 Chez les Grecs, dans la mythologie, il existait des couples ayant eu des relations amoureuses entre les membres de la famille.
Par exemple, on y retrouve : parmi les dieux, Zeus (Jupiter) qui épouse sa sœur Héra (Junon), et Cronos qui épouse sa sœur
Rhéa; ou parmi les héros humains, Œdipe qui épouse sa mère Jocaste. Toutefois, « le droit civil, soutenu par l’opinion
publique, s’opposait aux mariages incestueux, les lois religieuses excluaient peut-être les coupables de la communauté,
mais le droit pénal refusait de s’intéresser à toute violation de la liberté individuelle commise en privé » 7. Les cas les plus
célèbres parmi les hommes d’État ont été : le mariage d’Archeptolis avec sa sœur et celui de Cimon d’Athènes avec sa sœur.
 Chez les Israélites, la Genèse nous rapporte quelques épisodes d’inceste. Nous connaissons celui des filles de Loth avec leur
père 4 et l’inceste d’un fils, Ruben, avec la concubine de son père, Bilha 4, un acte honteux qui a été sanctionné et
condamné 4. Dans l’histoire du peuple juif, les livres prophétiques du Premier Testament racontent l’union incestueuse
d’Amnon avec sa demi-sœur4; qui a été assassiné plus tard sur l’ordre d’Absalom, son demi-frère, le frère direct de la
victime.
 Malgré la législation, le clergé n’est pas épargné par l’inceste. Limitons-nous à deux exemples frappants. Le Pape Jean XII,
qui en 962, avait sacré empereur Otton le Grand, fut destitué en 963 : non seulement il était accusé d’inceste avec sa mère
et sa sœur, mais il aurait transformé l’église Saint-Jean-de-Latran en maison de prostitution. L’antipape Jean XXIII s’accuse,
devant le concile de Constance (1415), d’inceste, d’adultère et d’autres délits 12.
Il est impossible d’écrire une histoire complète de l’inceste. Le petit développement qui précède n’avait qu’un but :
montrer que, depuis le début des temps et d’une époque à l’autre, malgré les interdits, les relations sexuelles consanguines
ont toujours existé, exposé à un large choix de jugements de valeur qui vont de l’approbation au refus total en passant par la
tolérance.
2.2.5

LA PROHIBITION DE L’INCESTE

La prohibition de l’inceste, éventuellement planétaire, est l’objet de copieuses interprétations finalistes : aversion
biologique de spontanée, appréhension des effets présumés négatifs de la consanguinité, ou soubassement symbolique du
passage de la nature à la culture basée à l’universalité du contrat social. Toutes ces théories sont alléguées ou subsidiaires,
cependant l’inceste est avant tout une transgression symbolique de l’ordre généalogique lourd de conséquences
psychologiques et somatiques. L’inceste est lui-même l’objet d’un tabou (ou déni massif) qu’il partage avec les violences
sexuelles en général, surtout quand elles touchent les enfants. Toutes les théories anti-victimaires qui en apaisent la fréquence
ou la gravité remportent un franc succès alors que sa dénonciation déclenche un sentiment de malaise lié au fait qu’il se situe
au-delà de nos capacités de symbolisation.
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Au-delà de toutes ces théories, l’inscription de l’interdit de l’inceste figure dans les textes allégoriques de toutes les cultures
connues depuis l’invention de l’écriture. Selon Françoise Héritier (1994), le texte le plus ancien réprimant l’inceste est hittite :
« Si un homme prend la fille en mariage et vit ensuite également avec sa mère et sa sœur, il commet un crime capital ». Il
interdit également les relations sexuelles entre un homme et sa mère, entre un homme et sa fille.
2.2.5.1

DES TEXTES SACRES ET LES TEXTES DE LOI

Au niveau des textes sacrés, l’inceste est vu comme un acte brigand et il est intéressant de regarder ce qu’en disent les
différentes religions : le judaïsme, le christianisme et l’islam ; ainsi La Torah, la Bible, le Catéchisme de l’Église catholique, le
Code de droit canonique et le Coran vont nous aider à élucider les différentes positions des textes sacrés autour de cet acte
odieux :
Dans le JUDAÏSME, La Loi mosaïque interdit les mariages et les contacts sexuels de nature incestueuse. Le Lévitique 11
réprime l’inceste ; Selon la traduction de la Bible de Jérusalem : « Aucun de vous ne s’approchera de sa proche parente pour en
découvrir la nudité. Je suis Yahvé. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C’est ta mère, tu ne
découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c’est la nudité même de ton père. Tu ne
découvriras pas la nudité de ta sœur, qu’elle soit fille de ton père ou fille de ta mère. Qu’elle soit née à la maison, qu’elle soit
née au-dehors, tu n’en découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ; ni celle de la fille de ta
fille. Car leur nudité, c’est ta propre nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père.
C’est ta sœur, tu ne dois pas en découvrir la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, car c’est la chair de
ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c’est la chair même de ta mère. Tu ne découvriras pas la
nudité du frère de ton père ; tu ne t’approcheras donc pas de son épouse, car c’est la femme de ton oncle. Tu ne découvriras
pas la nudité de ta belle-fille ... Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et celle de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de
son fils ni la fille de sa fille pour en découvrir la nudité. Elles sont ta propre chair, ce serait un inceste … ».
Dans le CHRISTIANISME, le code de droit canonique mentionne les multiples sanctions à l’égard de l’inceste, et aussi les
différentes règles que l’Église catholique utilise pour légiférer en matière de mariage. Au début, les peines du droit canon se
limitaient à des peines d’ordre spirituel : « L’excommunication temporaire ou perpétuelle, parfois l’interdiction de se marier
et, à partir du VIIIème siècle, une pénitence plus ou moins grave selon les cas et selon les contrées » 13. Le droit canonique
en vigueur de 1917 à 1982 établissait les peines à l’égard de l’inceste. C’est par exemple : Canon 2357 : « Les laïques
légitimement condamnés pour des délits contre le sixième commandement, commis avec des mineurs de moins de seize ans,
ou pour viol, sodomie, inceste, excitation à la prostitution, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que
l’Ordinaire jugera à propos de leur infliger » 25. Le nouveau Code décrit très bien qu’au sein de l’Église la prohibition de
l’inceste s’étend jusqu’au quatrième degré de parenté. Canon 1091 :
 En ligne directe de consanguinité - invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que
naturels ;
 En ligne collatérale - invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
 L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas ;


Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en
ligne directe ou au second degré en ligne collatérale 23.

Pour pallier ces empêchements de mariage, l’Église offrait des dispenses, mais seulement si les liens de parenté ne sont pas
du premier degré en ligne directe ou collatérale. « L’inceste entre consanguins au premier degré est beaucoup plus grave que
l’inceste entre alliés au même degré; ainsi l’inceste d’un homme avec sa mère ou sa sœur propre est plus grave que celui qu’il
commettrait avec sa marâtre ou avec la sœur de sa femme » 13.
Outre le droit canon, le Catéchisme de l’Église catholique se prononce aussi en matière d’inceste aux paragraphes 2356 :
« Le viol désigne l’entrée par effraction, avec violence, dans l’intimité sexuelle d’une personne. Il est une atteinte à la justice et
à la charité. Le viol blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté. À l’intégrité physique et morale. Il crée un
préjudice grave, qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement mauvais. Plus grave encore
le viol commis de la part des parents (inceste) ou d’éducateurs envers les enfants qui leur sont confiés » 1.
Dans l’ISLAM, Mahomet est arrivé à un moment troublé de l’histoire de l’Arabie où les membres des différentes tribus
s’adonnaient à beaucoup de perversions telles que le viol et l’inceste. Mahomet a dicté des règles qui couvrent l’ensemble des
comportements individuels, sociaux ou familiaux. De façon générale, l’islam interdit les « zulm », c’est-à-dire la cruauté et la
violence, d’ordre physique, émotionnel, mental ou spirituel, et qui constituent des dommages à la dignité de l’humanité. On
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trouve aussi des textes considérés comme des écrits islamiques, mais non canoniques. Là, les allusions deviennent plus
manifestes, au sujet du viol, de l’inceste, de l’homosexualité, car l’islam traditionnel avait très peur de tous les sujets qui
traitaient de sexualité. Le Coran n’a pas de mot spécifique pour l’inceste, mais nous y retrouvons les interdits pertinents 10 :
« Vous sont interdites : vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères,
les filles de vos sœurs, vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les belles-filles placées sous
votre tutelle, nées de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage, nulle faute cependant ne vous sera imputée si le
mariage n’a pas été consommé – les épouses de vos fils, issues de vos reins. Il vous est encore interdit d’épouser deux sœurs –
exception faite pour le passé – Allah est, en vérité, celui qui pardonne, il est miséricordieux » 23.
2.2.5.2

DES THEORIES SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES

Aux environs du XXème siècle, les anthropologues ont repris une idée provenant du domaine de la biologie qui consistait à
protéger la reproduction et les lois de l’hérédité. Selon la théorie biologique, les sociétés qui pratiquent l’inceste ont moins de
chance de survie que les autres, à cause des risques de pathologie et de tares héréditaires causées par les éventuels effets de
la consanguinité. Rappelons d’abord qu’en biologie, la parenté ne concerne que les relations de descendance lignagère et non
les relations d’alliance, c’est-a-dire deux individus sont considérés comme parents biologiques s’ils ont, dans les réseaux
généalogiques de leurs ascendants, un ou plusieurs ancêtres communs, quel qu’en soit le niveau. La conséquence génétique
possible de cet apparentement est la possibilité de présence chez un descendant d’un couple apparenté de deux copies
« identiques par descendance » d’un même gène possédé par l’un de ces ancêtres communs.
Le descendant d’un couple apparenté est traditionnellement dit consanguin, bien que le sang n’ait rien à voir là-dedans,
et ce qualificatif aberrant est souvent étendu au couple procréateur apparenté. En soi, la possession de deux copies d’un même
gène crée un état « homozygote » particulier, parmi de multiples homozygotes possibles. […] La mesure biologique de la
parenté et de la consanguinité […] a pour objet de déterminer les probabilités d’isoaction et d’identité des gènes d’un individu
en fonction de son réseau généalogique. Elle permet, en conséquence, de déterminer les risques de pathologies génétiques
récessives des enfants d’un couple, en fonction de la situation de parenté de ce couple, et de quantifier les éventuels effets de
la consanguinité (par exemple de l’inceste) à ce niveau9.
La théorie biologique explique la prohibition de l’inceste en se basant sur les découvertes biologiques face aux effets
génétiques défavorables de la consanguinité. Selon la perspective sociale, La prohibition de l’inceste se situe à la base de
l’organisation exogamique signifiant l’obligation pour une personne d’un groupe de chercher son conjoint à l’extérieur du clan
ou du groupe territorial auquel elle appartient.
Émile Durkheim définit dans un premier temps ce qu’est un clan : « Un groupe d'individus qui se considèrent comme parents
les uns des autres, mais qui reconnaissent exclusivement cette parenté à ce signe très particulier qu'ils sont porteurs d'un même
totem. Le totem lui-même est un être, animé ou inanimé, plus généralement un végétal ou un animal, dont le groupe est censé
être descendu et qui lui sert à la fois d'emblème et de nom collectif. Si le totem est un loup, tous les membres du clan croient
qu'ils ont un loup pour ancêtre, et par conséquent qu'ils ont en eux quelque chose du loup. C'est pourquoi ils s'appliquent à euxmêmes cette dénomination; ils sont des loups. Le clan ainsi défini est donc une société domestique, puisqu'il est composé de
gens qui se regardent comme issus d'une même origine. Mais il se distingue des autres sortes de familles par ce fait que la
parenté y est fondée uniquement sur la communauté du totem, non sur des relations de consanguinité définies. Ceux qui en
font partie sont parents, non parce qu'ils sont frères, pères, cousins les uns des autres, mais parce qu'ils portent tous le nom de
tel animal ou de telle plante. […] C’est donc le totem qui constitue la propriété caractéristique du clan » 3.
En deuxième lieu, Émile Durkheim, étudie des tribus australiennes, qui se base sur leur conception du sang et les croyances
totémiques pour émettre son hypothèse sur l’exogamie. Il en conclut que « les indigènes considèrent le sang comme principe
vital et s’imaginent qu’un croisement avec les membres d’un même clan totémique serait un grand péché ou un crime puisque
le totem est la figuration de l’ancêtre de la tribu, donc du même sang que l’homme ou le clan auquel il appartient » 3. Le
totem d’un clan qui possède le même sang est considéré comme sacré et divin et ses membres sont tenus de le respecter en
tant que descendants et porteurs des mêmes gènes. « L'inceste représente bien pour les consanguins, en particulier pour les
hommes et tout le groupe en général, un danger de contagion sanglante, » puisque la première relation sexuelle féminine
verse généralement du sang. L’exogamie devenait la conséquence nécessaire des lois totémiques et quiconque violait ces lois
devenait un meurtrier, car il avait violé un tabou. Il devenait un danger pour lui-même et pour les autres.
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2.2.6

DES CONDAMNATIONS CULTURELLES CHEZ LES « NANDE »

La tradition africaine, nous le savons, regorge de beaucoup d’interdits. La culture « nande » ne s’y soustrait pas. Le
« nande » est tenu à l’observance de la loi coutumière par la soumission aux interdits. Leur strict respect est à la base de la paix
et de la concorde au sein de la communauté humaine, de la famille, du clan. Leur violation, par contre, entraîne des sanctions
au sein de la communauté même. Cette notion n’est pas loin de celle du tabou, qui est l’interdit de l’ordre religieux, social et
moral, lié à quelque chose de prohibé dans une société donnée. Malgré la rigueur morale, il n’est pas étonnant de voir certains
membres de la communauté dévier du droit chemin en transgressant la loi coutumière. C’est cette déviation que le « nande »
traduit par le concept « erilolo », c’est-à-dire faute, manquement, transgression, péché.
De ce chef, la culture « nande » considère comme faute, « erilolo », tout manquement volontaire ou non, à n’importe
quelle prescription ou défense coutumière et qui est sanctionné du moment qu’il est connu des autres 26. La transgression
des pratiques de la coutume et le non-respect des valeurs communautaires constituent un motif suffisant de condamnation
pour un « nande ». Pour ce dernier, en effet, le pire des maux est ce qui tue la vie en communauté, celle-ci étant le plus grand
trésor hérité des ancêtres. De ce fait, tout acte qui brise la communion clanique ou familiale et qui frise la promotion de la vie
humaine est ce que le « nande » qualifie de faute morale. L’abbé Waswandi est plus explicite quand il écrit : « La communauté,
héritage ancestral, est le lieu normal de l’épanouissement de la vie humaine. La solidarité africaine est une fidélité à l’ensemble
des valeurs de la société ancestrale, qui s’exprime par la justice fraternelle et la pratique de la coutume. Le péché contre la
communauté est le nom des mauvaises attitudes contre la coutume et les relations altérées tant au niveau religieux, social,
familial que juridique. Il est synonyme des comportements injustes et des transgressions du droit coutumier temporel (…). Les
coutumes sont sacrées parce qu’elles révèlent une hiérophanie, c’est-à-dire une réalité ultime sacré : la justice, le respect du
bien d’autrui, et la révérence due au droit de Dieu et des Ancêtres » 27.
Nous l’aura compris, la faute ou le péché, que les Nande traduisent par le mot ‘Erilolo’, lèse à la fois Dieu et la communauté.
En effet, chez les « Nande », la communauté et la personne sont fondées sur Dieu créateur de sorte que le profane et le sacré
se compénètrent. Celui qui lèse la communauté est contre la Providence de Dieu de la sorte, le « rilolo » est à la fois le péché
considéré comme offense faite à Dieu et la faute morale contre l’homme par la transgression de la coutume. Dans la
communauté « nande », l’on s’accorde que le « rilolo » rend impur. Mais il faut noter que le degré d’impureté varie selon
quatre genres de faute. Ainsi devient-on impur «kalayi» (impureté des hypocrites) pour les fautes cachées, impur «nyakavule»
(impureté de ceux qui transgressent les interdits et tabous) pour les fautes juridiques, impur «musingo» pour les fautes très
graves, entraînant la peine capitale (pour le meurtre par exemple), impur «mukumbira» (paria) pour les fautes très graves
contre le pays, la contrée, entraînant ipso facto l’exil 27.
La société « nande » admet que le «rilolo» revêt un caractère contagieux (ekihondo). En ce sens, lorsqu’on commet un
forfait, ce n’est pas seulement la vie du coupable en tant qu’individu qui diminue, mais aussi ce mal affaiblit toute la
communauté (hommes, nature ou cosmos) qui en pâtit. Le niveau horizontal, anthropocentrique et communautaire de la faute
parait ainsi être privilégié au détriment de la dimension verticale, thétique et transcendante. On comprend certes que, chez
les Nande traditionnels, le critère de bien et du mal était uniquement en conformité à la solidarité communautaire et à la
coutume, tant il est vrai qu’ils n’ont fait allusion à Dieu qu’en tant qu’Auteur éloigné de l’ordre social et naturel. Toujours estil que cela s’explique en majeure partie par le fait que, chez eux, la Révélation explicite de Dieu était absente. Ils n’ont eu que
des balbutiements à son sujet par le truchement de leur conscience. C’est donc devant cette situation de manquement que la
communauté a cherché à rétablir l’harmonie brisée par l’action d’un de ses membres. Pour y parvenir, les anciens ont institué
une pratique qui permet de réconcilier la communauté afin que tous les chaînons de la maille se tiennent solidement : le
« mbanulo ». Nous voulons alors analyser la structure de ce rite pour voir si, pour peu qu’on s’y intéresse, ces différentes étapes
peuvent nous fournir quelques matériaux pour inculturer le sacrement de réconciliation en milieu chrétien « nande ».
3
3.1

RESULTATS
DES CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES DE L’INCESTE

L'inceste, la forme la plus commune d'abus sexuel sur une personne, est avant tout un abus sur une personne, un abus des
limites personnelles et sexuelles d’une personne par une autre personne de confiance censée prendre soin de lui. L'inceste
est toute utilisation d'une personne pour satisfaire des besoins sexuels et/ou émotionnels d'une ou plusieurs personnes dont
l'autorité s'appuie sur des liens affectifs avec ce dernier. Il faut noter que l'inceste est un abus qui se retrouve dans une relation
de pouvoir et pas forcément uniquement dans les liens du sang : c'est la violation de la confiance qui entraîne les plus gros
dommages chez la personne abusée.
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L'inceste constitue une violation tellement traumatisante que souvent les victimes oublient que cela leur est arrivé. Mais
les cicatrices émotionnelles sont bien présentes, même si elles paraissent déroutantes à cause de leur manque de signification
apparente. Les problèmes continuels dans les relations, la sexualité, la confiance, le contact physique, les dépendances, la
dépression et la culpabilité peuvent, quand leur cause est inconnue, donner le sentiment de devenir fou et de perdre le contrôle
de soi-même. C’est ainsi, dans le cadre de ce travail, nous proposerons une liste plus ou moins complète appuyé par E. Sue
Blume, Diplomate en clinique des services sociaux en Amérique, pour aider les personnes ayant vécu l’inceste à s'identifier en
tant que victime d'inceste, pour qu'ils sachent qu'il existe bien des raisons aux difficultés qu'elles éprouvent, et qu'en fait, ces
« problèmes » sont un moyen de contourner une douleur insoutenable :
1. Vol;
2. Personnalité multiple ;
3. Automutilation; blessures auto-infligées;
4. Phobies ;
5. Sentiment d'abandon;
6. Besoin d'être invisible; perfectionnisme;
7. Pensées suicidaires; tentatives de suicides; obsession du suicide;
8. Dépression (parfois paralysante); pleurer sans raison apparente;
9. La peur de se retrouver seul dans le noir, de dormir seul; les cauchemars, les peurs nocturnes (surtout la poursuite, la
menace et l'enlèvement);
10. Refus de se voir dans un miroir (invisibilité, honte, faible estime de soi, méfiance à l'égard des apparences);
11. Désir de changer de nom pour se dissocier de l'agresseur ou prendre le contrôle de soi;
12. Ne supporte pas le bonheur; réticence ou retrait par rapport au bonheur;
13. Ne pas exprimer sa sensibilité; la peur de l'eau sur le visage durant le bain ou en nageant (sentiment de suffocation);
14. Aliénation à l'intérieur de son propre corps; incapacité à prendre en compte les signaux de son corps ou bien d'en prendre
soin; mauvaise image de son corps; prise ou perte de poids pour éviter d'attirer l'attention sexuelle;
15. Problèmes gastro-intestinaux; problèmes génitaux (dont les infections vaginales spontanées); maux de tête, arthrite ou
douleur aux articulations;
16. Porter de nombreux vêtements, y compris en période froide; porter des vêtements larges; incapacité à se dévêtir dans les
situations appropriées (pour nager, pour se baigner, pour dormir); contraintes très importantes pour l'intimité dans la salle
de bains ;
17. Désordres alimentaires, abus de drogue ou d'alcool (ou abstinence totale); autres dépendances; comportements
compulsifs;
18. Problème de colère; incapacité de reconnaître, d'admettre et d'exprimer sa propre colère; peur d'une colère réelle ou
imaginaire; constamment en colère; très grande hostilité à l'égard de toute personne du sexe ou de l'ethnie de l'agresseur;
19. Dépersonnalisation; faire des malaises, des crises dans des situations stressantes; être toujours en crise; insensibilité
psychique; douleur physique ou insensibilité associée à des souvenirs particuliers, des émotions (par exemple la colère) ou
des situations (par exemple les relations sexuelles);
20. Contrôle rigide du processus de pensée; manque d'humour ou sérieux extrême;
21. Se réfugier dans l'enfance, s'accrocher à quelqu'un, se recroqueviller dans un coin (comportements pour rechercher la
sécurité); nervosité à l'idée d'être vu ou surpris; se sentir épié;
22. Problèmes de confiance; incapacité à faire confiance (on n'est pas en sécurité lorsque l'on fait confiance); accorder trop de
confiance; accorder sa confiance sans discernement;
23. Prise de risque élevée (défier le sort); incapacité à prendre des risques au sérieux;
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24. Problèmes de limites; contrôle, pouvoir, territorialité: peur de perdre le contrôle; comportements
compulsifs/obsessionnels (tentative de contrôler des choses sans importance juste pour contrôler quelque chose!);
confusion entre sexe et pouvoir;
25. Culpabilité / honte / très faible estime de soi / se sentir bon à rien / haute estimation des petites faveurs des autres;
26. Comportement de victime (persécuter quelqu'un après avoir été soi-même victime), surtout sexuellement; aucun sens du
pouvoir ou bien du droit d'imposer des limites; incapacité de dire non; rechercher des relations avec des personnes
beaucoup âgées (commence à l'adolescence);
27. Envie d'aimer et d'être aimé; savoir et faire instinctivement ce que l'autre personne veut ou espère; les relations sont de
grands échanges (l'amour a été pris, mais non donné);
28. Incapacité de se souvenir de certaines périodes (surtout entre 1 et 12 ans), ou d'une personne ou d'un lieu spécifique;
29. Sensation de porter un lourd secret; être pressé de le dire ou bien au contraire avoir peur qu'il soit révélé; penser que
personne ne le croira. Etre généralement secret ;
30. Se sentir fou; se sentir différent; se sentir irréel alors que tous les autres sont bien réels, ou inversement; se créer des
mondes imaginaires, des relations ou des identités (par exemple pour une femme, s'imaginer, se croire un homme c'est à
dire, pas une victime);
31. Déni : aucune conscience de ce qui s'est passé; répression de la mémoire; faire semblant; minimiser (ce n'était pas si grave);
avoir des rêves ou des souvenirs (c'est peut-être mon imagination ou flash-back); très fortes réactions négatives et
inappropriées à l'égard d'une personne, d'un lieu ou d'un événement; flashs (lumière, lieu, sensation physique) sans avoir
aucune idée de leur signification; se souvenir de l'environnement mais pas des faits. La mémoire peut revenir par le dernier
événement traumatisant ou bien l'agresseur. Les détails de l'abus peuvent ne jamais revenir à la mémoire; quoiqu'il en soit
la guérison peut intervenir même si on ne se souvient pas de tout. Votre inconscient libère les souvenirs au moment où
vous êtes capable de les affronter.
32. Problèmes sexuels; le sexe est quelque chose de sale; aversion à être touché, surtout lors des examens gynécologiques;
très forte aversion pour certaines pratiques sexuelles, ou au contraire très fort désir; sentiment d'être trahi par le corps;
problème pour mêler sexualité et émotions; confusion et mélange de sexe/affection/domination/agression/violence; avoir
besoin d'une relation de pouvoir dans les relations sexuelles; abuser des autres; séduction compulsive; ou au contraire tout
faire pour ne pas être séduisant; besoin d'agresser ou incapacité totale à agresser; relations sexuelles impersonnelles et
dénuées de sentiments avec des étrangers avec incapacité d'avoir des relations intimes dans le cadre d'une relation
amoureuse (conflit entre la sexualité et l'attention); prostitution; strip-tease; acteur porno; dépendance au sexe; refus du
sexe; arrêt des relations sexuelles; pleurer après l'orgasme; sexualiser toute relation; réponse érotique à tout abus ou
colère; fantasmes de domination ou de viol (culpabilité et confusion). Ici, il est à rappeler que l'homosexualité n'est pas une
conséquence de l'inceste;
33. Comportement ambivalent ou conflictuel dans les relations. Ici, les partenaires des personnes ayant vécu l’inceste
souffrent également souvent de conséquences du syndrome post-inceste, surtout dans les comportements sexuels et
relationnels;
34. N'aime pas faire du bruit y compris pendant l'acte sexuel, en pleurant, en riant, ou tout autre fonction corporelle; très
grande attention portée à la parole (attention particulière au choix des mots des autres; voix très douce, surtout quand il y
a besoin de se faire écouter);
A l’intention des thérapeutes : tout le monde, et en particulier ceux qui ont besoin d'une psychothérapie, peuvent
manifester ces symptômes bien que certains soient particuliers aux victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Quand ils
apparaissent ensemble, il y a une probabilité importante qu'un inceste soit survenu dans l'enfance.
Changer les comportements autodestructeurs est un processus lent, cependant les personnes ayant vécu l'inceste peuvent
néanmoins être rassurés que c’est possible. Et la seule façon d’en sortir est d’éprouver la douleur, au lieu de rester dans le
déni de l'inceste, c'est qui ne fait qu’aggraver et de continuer d'en subir les conséquences. C’est vrai qu’il n’est pas facile pour
les anciennes victimes d'inceste de se mettre en position et d’éprouver cette douleur, c’est pourquoi, ces personnes ont besoin
de courage, mais aussi d’une aide fiable et d’une écoute sans jugement, qui les permettent d’en sortir du déni qui progresse
vers le rétablissement par un travail de dimension spirituelle et d'identification des conséquences de l'inceste sur leurs vies.
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4
4.1

DISCUSSION
LES DEFIS A RELEVER : PSYCHOTHERAPETIQUE

Lorsqu’une personne adulte ayant vécu l’inceste au cours de son enfance vient en consultation, c’est parce qu’elle fait face
à un problème récurrent qu’elle est incapable de résoudre toute seule et à un deuil qu’elle ne peut faire elle-même. La
personne qui a à faire face à l’inceste désire réorganiser sa vie sur de nouvelles bases parce qu’elle vit inévitablement les
séquelles des abus. Elle se demande qui elle est au juste et elle désire se départir de l’histoire qui l’enferme dans une insidieuse
intelligibilité de la réalité. Pour mieux connaître l’état présent de la victime, il est de mise de se familiariser avec elle en lui
posant des questions qui vont exprimer le contenu provenant de son conscient. Il n’est pas facile de nommer cet état
incestueux, car la personne a bâti tout un mur vis-à-vis les difficultés qu’elle décrit avec rage. Par la suite, il est important de
savoir si la personne agressée veut guérir de la blessure infantile, ainsi reconnaître que l’inceste a été au cœur de la famille
proche, être prête à ouvrir de vieilles blessures encore vives et non cicatrisées, et enfin croire que la guérison est possible. À
ce stade, la personne est d’accord pour vivre un rite de guérison et la première étape consiste à entrer dans un passage étroit
où elle fera connaissance avec elle-même.
Le premier jet du défi fait appel à l’intelligence rationnelle (consciente) et le second jet permet d’activer l’imaginaire
(inconsciente). De cette manière la personne abusée est prête à partir à la rencontre des petites choses et de ses secrets bien
gardés. Deux personnes partent à l’aventure : un guide et un voyageur. Au début la personne est angoissée et elle ne semble
voir que de l’eau troublée autour d’elle. Pour l’aider, elle est invitée, à prendre de grandes respirations afin de mobiliser les
forces physiques et psychologiques et ainsi mieux saisir les messages intérieurs. Au cours de l’entrevue, plusieurs éléments
faisant partie du « moi » risquent de ressortir dans la discussion : l’image d’elle-même, des émotions ressenties et des
sensations vécues, des sentiments hostiles, une faible estime de soi, la peur, la souffrance, la haine, les symptômes récurrents,
un état intérieur difficile, etc. L’observation du moi risque de susciter une prise de conscience de la personne adulte vivant une
crise identitaire due à une accumulation de pensées et d’émotions difficiles à surmonter.
À la fin de la rencontre, lorsque le lien de confiance a été établi, la personne aidante initie la personne blessée au langage
symbolique de l’inconscient. La perception de l’objet va permettre à cette dernière de commencer à dialoguer et à apprivoiser
une réalité intérieure, les messages provenant de son inconscient. Suite au questionnaire, la personne blessée témoigne d’une
capacité d’ouverture à l’expérience non rationnelle et symbolique. Cela autorise l’aidant à inviter la personne blessée à se
choisir un symbole personnel, qui proviendra de son inconscient : rêve, imagerie spontanée ou de la projection d’une émotion.
La victime est maintenant prête à continuer son pèlerinage avec en main un symbole2 lui permettant éventuellement de
formuler le contenu latent de son inconscient.
4.2

L’EXPLORATION SYMBOLIQUE DE LA BLESSURE

A ce stade, il est important de faire un retour sur les défis à relever. Cela va permettre à la personne incestuée d’explorer
son univers inconscient. Elle est amenée à identifier les blessures qui l’empêchent de s’épanouir. Elle va découvrir des
ressources insoupçonnées en dialoguant avec le Soi. Ici, L’accompagnateur amène avec lui, une boîte comme le sac à surprise,
lors de l’anniversaire d’un enfant, qui contient une multitude d’objets. La boîte symbolise la mémoire de la victime. Sur le
couvercle est inscrit le nom et le symbole choisi par la personne. Du même coup, le guide demande d’expliquer la relation
entre celui-ci et l’expérience vécue. La personne en consultation est invitée à ouvrir la boîte pour y découvrir le mystérieux
contenu qui semble incompréhensible pour l’instant.
La personne est maintenant invitée à s’installer le plus confortablement possible et à fermer les yeux pour la poursuite de
son pèlerinage. Pour lui permettre d’oublier l’extérieur et son stress, le guide, d’une voix douce, profonde et rythmée, fait la
lecture d’un texte permettant à la personne de se retrouver dans un lieu merveilleux. Cet environnement lui permet de se
détendre et de se reposer un peu avant d’entreprendre le dialogue avec l’inconscient. La personne est encore invitée à fouiller
dans la boîte et à vider le contenu des objets enfouis dans l’inconscience. Elle commence par enlever la peur, car les éléments
sont sous l’emprise de celle-ci et elle peut enfin voir tout le contenu de la boite, et découvrir finalement la représentation tous
ces éléments et les images colorées qui sont dans le fond de la boîte?... L’expression symbolique risque fort bien d’élucider ce

2

Le symbole unifie les deux aspects d’une « réalité totale » : l’aspect observable qui est accessible aux sens externes, à l’imagination et à la
raison (le symbolisant), et l’aspect plus mystérieux, inaccessible (le symbolisé), qui correspond à des données refoulées, non conscientisées.
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qui a toujours été indicible jusqu’à aujourd’hui, c’est-à-dire « que le déchiffrement des symboles nous conduit vers les
insondables profondeurs du souffle primordial ».
La personne prendra un à un les objets dans ses mains. En silence, elle prendra le temps de regarder et de toucher. La
valeur symbolique de chacun des éléments risque de provoquer toute une réaction d’émotions en chaîne et nous avouons
que la révélation offerte est tout aussi surprenante pour le pèlerin que pour le guide. Le guide mentionne au marcheur que
tous ces objets symbolisent les forces nuisibles, les traumatismes qui vous ont empêchée de devenir vous-même, de vivre vos
émotions, de vous affirmer en tant que personne utile, de vivre votre intimité et surtout ces forces dévastatrices vous ont
forcée à la loi du silence. Ensuite, d’autres représentations différentes du symbole que vous avez choisi auparavant sont posées
à côté de la boîte. Elles attendent d’être choisies pour vous aider à franchir le seuil de votre enfant intérieur. Ainsi :
 1ere Image : La personne est invitée à choisir sa première représentation qui se doit de symboliser « l’identité », vous
demandant qui vous êtes au travers de cette obscurité.
 2eme Image : Voici le temps de choisir une deuxième image. Le dessin porte des cicatrices profondes causées par l’inceste,
ce sont : les conséquences physiques ; les symptômes psychologiques ont empêché le bon épanouissement de la personne
que vous êtes, et influencé votre vie au quotidien,
 3eme Image : Il est temps de choisir une troisième image. Celle-ci devrait aider à parler de l’agresseur. Ici, vous êtes appelé
à identifier avec précision la personne que vous tenez pour responsable de vos malheurs et de lui dire en face vos différents
sentiments et ressentiments.
 4eme Image : Votre regard continue de cheminer à travers les images qui n’ont pas encore été utilisées. Vous prenez
maintenant dans vos mains la quatrième image. Elle représente les membres de la famille et la société en général. Pourquoi
ne pas oser leur dire les mots qui viennent du cœur ? Maintenant à qui désireriez-vous parler avant tout? À votre agresseur,
à votre mère, à votre père ou à vos frères et sœurs? Quels sont les tabous de la société qui vous ont empêchée de briser
le silence?, faites-le maintenant une fois pour toute.
 5eme Image : Une cinquième image placée dans la boîte a le goût de vous parler. Quels sont les moyens thérapeutiques que
vous avez cherché à prendre pour éliminer cette toile dans laquelle vous avez été prisonnier ?, Le monde médical vous a til offert une solution? Avez-vous suivi une thérapie en psychologie? Est-ce que le milieu religieux vous a fait des
suggestions? Est-ce que vous avez choisi d’autres portes pour sortir de ce drame? ... Regardez maintenant toutes ces
images qui étaient dans votre boîte et prenez conscience qu’elles représentent votre lignage, vos liens avec vos proches.
Or ce sont ces racines qui ont bien souvent empêché la sève de monter dans l’être merveilleux que vous devriez être. Ce
sont tous ces éléments qui vous ont bien souvent séparée du monde. Mais il ne faut pas oublier que ce compost qui fait
mal à voir est souvent celui qui va permettre de nourrir votre enfant. Une rose a besoin de vitamines et de compost pour
s’épanouir.
Nous invitons maintenant la personne blessée à poser un dernier geste. Elle doit soulever la paille et y faire un peu
d’exploration. Au fond de la boîte, bien caché, un tout petit objet représentant le symbole choisi auparavant. Il s’est frayé un
chemin pour venir au monde. Il vous montre que l’amour a toujours été présent en vous, votre âme ne s’est pas perdue, elle
s’est seulement cachée au milieu de tout ce désordre comme un trésor précieux. Nous aimerions que vous regardiez ce petit
symbole qui essaie tant bien que mal de survivre à travers ces mauvaises herbes et cette toile qui vous empêche encore de
voir la lumière momentanément. Quelles sont les forces et les qualités que vous avez dû refouler à cause de l’ombre?
Parfois, vous avez le désir de continuer à ternir ce merveilleux élément symbolique. Mais Vous arrive t-il de vivre le
sentiment d’infériorité, de manquer de confiance en vous-même et de croire que ce bel élément symbolique ne sera pas
capable de s’épanouir? Si jamais un passant survient, êtes-vous capable d’accepter qu’il trouve beau, gentil, aimable ce nouvel
être? Quel est le souffle que vous pouvez lui offrir pour le faire grandir en sagesse et libre de tout ce qui l’a détruit dans son
enfance? … Le moment est venu de prendre congé de ce moment intime et de revenir dans notre monde. Vous regardez
maintenant la flamme de votre personne intérieure qui scintille et vous placez votre main sous l’effet de la chaleur. Prenez le
temps de vous sentir en toute sécurité, en toute confiance. Cette flamme vous invite à lui laisser les traces de ces blessures
d’enfance. Laissez-lui purifier votre corps en y laissant sortir toutes les traces de l’inceste : « Les douleurs, Les humiliations, Les
émotions, Les sentiments, Le manque de confiance en soi, Le spectre de l’abandon, Le mot humiliation, La culpabilité, La honte
et la colère ».
Cette flamme vous invite à transformer toutes vos souffrances corporelles en une nouvelle création. Y croyez-vous? Votre
personne intérieure n’a pas pu s’ouvrir à la vie et gagner sa liberté à cause du manque d’amour, de compréhension et de
lumière, et il a besoin de se faire pardonner. Est-ce une chose possible? Il ne faut pas oublier mais prendre conscience de tout
ce qui vous êtes arrivés. En vous pardonnant, vous reconnaissez que vous êtes une personne qui a le droit de s’aimer et de se
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faire aimer, vous méritez la joie et l’amour. Croyez-vous en cette possibilité de renaissance grâce à cette foi qui peut-être vous
habite depuis toujours? Vous pouvez être certain que cette petite personne intérieure peut déclencher des vents de guérison,
des raz-de-marée d’amour, déplacer des montagnes de colère, faire fondre des glaces de souffrance et faire évaporer des
océans de larmes.

5

CONCLUSION

Nous gardons la ferme assurance que dès la lecture de la première page de cette recherche, Vous avez décidé de briser le
mur du silence, vous avez décidément accepté de donner la chance à votre personne intérieure de sortir de cet œuf qui était
empoisonné par les gestes de l’inceste et qui vous empêchait de vivre votre vie au quotidien. Vous avez pris le temps de vous
asseoir au pied d’un arbre pour écouter au creux du silence la voix de votre symbole personnel. Ce langage non verbal vous a
permis de connaître ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Vous avez nommé les éléments qui
enchaînaient ce symbole en l’empêchant de devenir vous-même et en le laissant attaché à votre passé.
Un arbre renvoie toujours une ombre : en l’occurrence les séquelles de l’inceste. Les cinq images diverses qui illustraient le
symbole choisi personnellement ont su démontrer combien cette ombre peut coller à votre peau. Vous y avez découvert le
secret de la blessure cachée, le secret de la honte, le secret de la douleur, le secret de la souffrance et le secret du silence.
Tous ces éléments étaient cachés et refoulés dans votre inconscient et représentaient les différents interdits sociaux, familiaux
et personnels que vous aviez placés dans votre sac à dos, et avec le temps celui-ci est devenu tellement lourd qu’il a entraîné
des lésions à l’œuvre d’art que vous êtes. En regardant cet arbre, vous avez pris conscience que vos racines étaient bien
enfoncées dans le sol, et ce, très profondément.
Paradoxalement, à cause d’odieux personnages, vous avez su puiser toujours plus loin vos ressources pour vous abreuver
et vous permettre de demeurer en mode de survie. Le processus de guérison est souvent très long, il ressemble à une marche
dans le désert ou encore au retour de la saison de pluie après la saison sèche. Par contre, il y a une chose que vous devez savoir,
vous avez le pouvoir de guérir et ce, peu importe ce que vous entendez dire autour de vous. Pour cheminer jusqu’à maintenant
dans ce chemin étroit, il vous a fallu du courage, de la force, de la patience, de la persévérance, de la volonté, mais vous y êtes
presque arrivée.
Vous avez pris conscience que le passage du temps ne diminue pas le poids de l’inceste sur votre vie. Même après plusieurs
années, les traumatismes peuvent continuer à compromettre différents aspects de votre existence. Des flashs provenant de
votre ombre font souvent apparaître ce que vous avez vécu lors de l’inceste, mais vous avez le droit de vivre sans avoir honte,
sans vous sentir coupable ou avoir peur d’être jugée. Le travail de recherche intérieure n’est pas une fin en soi, mais un
nouveau commencement. Nous espérons qu’il permettra aux personnes blessées de bâtir une histoire qui ne sera plus un
boulet en les empêchant d’avancer, mais une histoire qui fera partie de leur bagage et qui deviendra leur force. Elles doivent
apprendre à aimer la face cachée de leur personnalité et cessez de la combattre, elle risque de devenir leur amie et d’éclairer
leur route comme au soir de pleine lune.
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ABSTRACT: This research examines the relationships between groups of variables. In other words, it comes together to explain
the indicators of loyalty and involvement respectively by those psychosocial factors, management and career motivation. The
survey of 38 items was administered to 200 employees of micro-finance and canonical analysis is the explanatory methodology
used. The result show that psychosocial factors have the greatest explanatory power (58,14%), as against 50,76% for the career
management and 44,57% for motivation. Loyalty and commitment are jointly explained by the amount of work, the help of
superiors at work, their social support, training-job adequation, the existence of an advancement scale, knowledge on
workstations profile, the employee’s competence, internal promotion, bonuses, external equity and intrinsic motivation.
Although the results coincide with those of our predecessors, some discrepancies still exist and may be due to the
characteristics of micro-finance and the regional nature of this research.

KEYWORDS: Fidelity, Involvement, Psychosocial factors, Career management, Motivation.
RESUME: L’objectif de cette recherche est d’identifier les déterminants de la fidélité et de l’implication du personnel dans le
contexte des micro-finances. Autrement dit, il s’agit d’expliquer conjointement les indicateurs de la fidélité et de l’implication
par les variables de mesure des facteurs psychosociaux, de la gestion de carrière et de la motivation. Le recueil des données
s’est fait par un questionnaire de 38 items administré à 200 employés des micro-finances et l’analyse canonique est la méthode
utilisée.
Les résultats montrent que les facteurs psycho-sociaux ont le plus grand pouvoir explicatif (58,14%), contre 50,76% pour la
gestion de carrière et 44,57% pour la motivation. Ainsi, la fidélité et l’implication sont conjointement expliquées par la quantité
de travail, l’aide des supérieurs dans le travail, le soutien social de ces derniers, l’adéquation formation/emploi, l’existence
d’une grille d’avancement, la connaissance du profil des postes de travail, la compétence de l’employé, la promotion interne,
les primes, l’équité externe et la motivation intrinsèque. Ces résultats recoupent ceux de nos devanciers malgré certaines
discordances dues aux spécificités des micro-finances et au caractère régional de cette recherche.

MOTS-CLEFS: Fidélité, Implication, Facteurs psychosociaux, Gestion de carrière, Motivation.
1

INTRODUCTION

Une étude de l’Institut Nationale de la Statistique INS (2011) dans le contexte Camerounais montre que seulement 7,5%
d’employés souhaitent continuer à travailler dans la même entreprise et que jusqu’à 30,4% souhaitent continuer dans une
autre entreprise. Ce problème de fidélisation du personnel dans les entreprises Camerounaises en général peut être exacerbé
dans les établissements de micro-finances (EMF) pour diverses raisons :
 La modicité de leurs moyens qui amène Sime (2002) à déplorer la clochardisation du personnel dont il situe le salaire en
dessous du SMIG,
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 L’urgence du temps dans la gestion des fils d’attente,
 Les conditions de travail dérisoires à l’instar de la violation de l’article 80 du code de travail portant limitation des heures
de travail hebdomadaire à 40 h,
 L’environnement concurrentiel du fait de la présence d’environ 452 EMF et de nombreuses banques classiques
dénombrées par le MINFI en 2012,
 Le taux des contrats de travail relativement faible et estimé à 20,3% par l’ins (2011),
 Et l’internationalisation de l’offre d’emploi qui brise les frontières et facilite la mobilité des employés de ces microfinances.
Ce qui prédispose d’avantages les employés des EMF Camerounaise à l’instabilité dans une organisation. Ce qui est sans
doute exacerbé dans la région de l’ouest Cameroun car, seulement 6,6% de cette population souhaitent un emploi dans la
même entreprise tandis que jusqu’à 34,4% veulent un emploi dans une autre entreprise (INS, 2011). De plus, Selon Warnier
(1993), les Bamilékés changent plusieurs fois d’activités au cours de leur carrière et chaque activité sert de tremplin pour le
passage à la suivante. Pourtant, la stabilité du personnel est l’un des principes d’administration qui détermine la prospérité de
l’entreprise (Fayol, 1918). A ce titre, elle permet de capitaliser l’expérience professionnelle, d’éviter les coûts liés à la recherche,
au recrutement et à la formation des nouveaux venus (Martory et Crozet, 2001), de gérer la confiance, satisfaire la clientèle et
défendre l’image de l’entreprise (Paille, 2004). C’est du moins la raison pour laquelle les sondages du cabinet Robert Half (2006)
montrent que 37% d’entreprises déclarent avoir besoin d’une politique de fidélisation de leur personnel tandis que 57%
affirment avoir besoin de l’approfondir.
Sur le plan théorique, nombreux sont les travaux ayant proposé des stratégies pouvant endiguer l’infidélité des employés.
Adam’s (1963) démontre que l’équité est une condition indispensable en matière de fidélisation. Sims (1991) aborde la
fidélisation dans une triple déontologie qui consiste à développer les facteurs stimulant l’engagement des salariés, favoriser
une culture d’entreprise orientée sur l’éthique et mieux gérer le contrat psychologique. Pour Sire (1994), la rémunération
constitue le premier facteur de fidélisation du personnel. Brunetaux (2005) opte pour les techniques de communication tandis
que Peretti (2011) milite pour une fidélisation via les primes. Cependant, l’interdisciplinarité entre le Marketing et la GRH
propose une approche qu’il convient de présenter. Le prestige selon la théorie de l’identité sociale explique tout à fait la fidélité
d’un consommateur à l’égard d’une marque et au même titre la fidélité d’un salarié à l’égard de son entreprise (Mael et
Ashforth, 1992). La GRH s’inspire également de la personnalisation de la relation client/fournisseur car selon Bouchikhi et
Kimberly (1999), le paradigme de GRH du XXIe siècle suppose la nécessité d’être personnalisé en vue de retenir les salariés.
Cependant, la productivité du capital humain via la fidélisation requiert l’implication du personnel. En effet, dans l’approche
transactionnelle la fidélité en elle-même ne peut être fructueuse à l’entreprise que si elle s’accompagne d’une productivité de
l’employé. Ceci est dû au fait que l’important n’est pas de rester longtemps dans une entreprise mais plutôt de le faire en étant
impliqué. La volonté affichée et surtout le besoin des organisations de garder durablement le personnel à forte compétences
passent par une bonne compréhension de la relation d’implication (Thevenet, 1992).
C’est du moins la raison pour laquelle plusieurs études dont nous pouvons citer entre autres : Bentein et al (2005) ;
Commeiras et Fournier (1998) ; Chiu et Francesco (2003) ; Calisir, Gumussoy et Iskin (2011) ; Mathieu et Zajac (1990) ; Powel
et Meyer (2004) ; Somers (1995) ainsi que Stanley et al (2013) ont démontré qu’il existe une relation entre l’implication
organisationnelle et l’intention de quitter/départ qui est selon Mitchell et al (2001) le plus proche antécédent du
comportement de départ volontaire. Cependant, très peu d’études se sont à notre connaissance évertuées à concilier la fidélité
et implication dans une approche étiologique via les mêmes variables. Pourtant les études en sciences de gestion se veulent
pragmatiques et devraient à cet effet identifier les leviers sur lesquels les gestionnaires doivent actionner pour obtenir ce qui
est désiré par l’organisation. Néanmoins, nous pouvons citer à titre d’exemple Paille (2004a) qui s’inscrit dans cette approche
étiologique en montrant que la satisfaction constitue un instrument de fidélisation qui influence positivement et
significativement l’implication du personnel. Nonobstant cela, beaucoup restent à faire au regard de la panoplie des facteurs
pouvant être mobilisée pour susciter simultanément la fidélité et l’implication du personnel dans l’entreprise. Il s’agit entre
autres de la gestion de carrière, des caractéristiques personnelles, des motivations (extrinsèque, intrinsèque), de l’organisation
du travail, des caractéristiques de l’entreprise ainsi que celles du travail, puis, des facteurs psychosociaux. Ces dernières
retiennent particulièrement notre attention dans le cadre de ce travail qui a pour objectif d’identifier parmi les composantes
des facteurs psychosociaux, celles qui suscitent conjointement la fidélité et l’implication du personnel dans l’entreprise.
Chacune de ces variables étant abordée dans une approche multidimensionnelle, nous utilisons l’analyse canonique ainsi que
les régressions multi-variées qui sont mieux indiquées pour établir respectivement les relations entre les groupes de variables
d’une part et les variables d’autre part. La contribution de ce travail est surtout empirique car nous voulons vérifier les
hypothèses émises dans le contexte des micro-finances Camerounaises. L’apport méthodologique repose sur l’approche
multidimensionnelle qui permet d’expliquer plusieurs aspects du phénomène étudié. Le reste de ce travail est consacré
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respectivement à la revue de la littérature (section 1), la méthodologie (section 2), les résultats et discussion (section 3), et la
conclusion (section 4).

2

REVUE DE LA LITTERATURE

La revue de la littérature se propose d’abord de discuter des controverses autour des concepts de fidélisation et
d’implication. Ensuite, est présenté le lien entre ces deux concepts ainsi que les stratégies déployées par diverses écoles de
gestion pour les susciter. Enfin, sont présentés les fondements théoriques et empiriques des hypothèses de recherche.
2.1
2.1.1

DISCUTION DES CONCEPTS DE FIDELISATION ET D’IMPLICATION
LA FIDÉLISATION

La fidélisation a fait l’objet des controverses entre divers auteurs. Selon Louart (1999), la fidélisation est une politique visant
au maintien de certains salariés dans l’organisation. Peretti (2001) quant à lui estime que la fidélisation est plutôt l’ensemble
des mesures permettant de réduire les départs volontaires des salariés de l’entreprise. Cependant, ils omettent le fait que la
fidélisation exige une volonté manifeste des deux parties en présence (entreprise et employé). On ne peut contraindre un
individu à adhérer à une organisation. Au cas contraire, il ne s’agirait plus de la fidélisation, mais de la rétention. C’est pourquoi
Chaminade (2003) trouve que la fidélisation est l’action de l’entreprise visant à mettre en place un environnement qui
maintient durablement l’attachement volontaire de ses salariés à elle-même. Il fait ainsi l’effort d’intégrer la notion
d’opiniâtreté du salarié mais fait table rase sur le type de salarié visé par la fidélisation. Cette préoccupation amène Bruneteaux
(2005) à dire que la fidélisation revient à encourager le sentiment réciproque d’attachement des salariés à forte compétence
dans l’entreprise.
Cependant, du fait de l’instabilité de l’environnement et du développement des technologies, il serait révélateur d’aller
au-delà de cette définition pour dire que la fidélisation est un ensemble de moyens et de processus mis en œuvre pour susciter
le sentiment réciproque d’attachement des salariés à fortes compétences nécessaires pour les besoins actuels et/ou futurs de
l’organisation. Ce concept de fidélisation est intimement lié à la fidélité que Peretti (2001) définit comme une ancienneté
significative dans l’entreprise (plus de 8 ans), une très faible propension à rechercher et examiner les offres d’emploi externes
et d’une façon générale un sentiment d’appartenance fort.
En vue de lever les équivoques sur d’éventuelles confusions des relations salariés/entreprise, nous différencions la fidélité
de la rétention, l’inertie et la dépendance. De façon laconique et lapidaire, la fidélité renvoie à une relation salariée/entreprise
dans la quelle l’employé reste dans l’entreprise parce qu’il le veut. La rétention quant à elle renvoie à celle où l’employé reste
dans l’entreprise parce qu’il est obligé tandis que dans la dépendance, l’employé reste dans l’entreprise parce qu’il se sent
obligé. L’inertie quant à elle se réfère à une relation salarié/entreprise caractérisée par une indécision dans la situation
d’emploi.
2.1.2

L’IMPLICATION

Les études portant sur l’’implication sont loin de proposer une définition consensuelle car, il y’a plus de trente ans que
Morrow (1983) a recensé trente définitions qui coexistent. Vingt neuf ans après, la confusion persiste car, Klein et al (2012)
dresse un inventaire de qualificatif pouvant être assignés à l’implication : « concept élastique », « bourbier », « énigme »,
« confusion », « conceptualisation amorphe » et « tintement fallacieux ». Relativement à l’implication organisationnelle1 qui
est l’un de nos objets d’étude, on peut également noter la recrudescence d’un pluralisme conceptuel à nos jours. C’est ainsi
que les différentes définitions peuvent être perçues selon diverses approches. Dans l’approche attitudinale, l’implication se
caractérise par une forte croyance aux buts et valeurs de l’organisation, par une volonté d’exercer des efforts significatifs au
profit de celle-ci et un désir de rester membre (Mowday et Al., 1982). Selon Thevenet (1993), être impliqué c’est accepter un
contrat psychologique selon lequel il est considéré que son propre succès passe par celui de l’entreprise. Il s’agit donc de

1

L’implication organisationnelle est l’un des objets d’implication parmi tant d’autres : l’emploi, le travail, le groupe de travail, le métier, la
carrière et le syndicat.
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l’aspect attitudinal qui traduit une prédisposition et le sentiment d’appartenance à l’organisation. Dans l’approche
transactionnelle ou comportementale, l’implication s’inscrit dans une logique d’échanges (investissements et rétributions),
d’attentes réciproques entre l’individu et l’organisation (Thevenet, 1993). Il s’agit ici de l’aspect comportemental car elle est
observable à travers les actions utiles pour l’organisation (Allen et Meyer, 1990). Certains auteurs comme salancik (1977), Staw
et salancik (1977), Mowday et al (1982), ainsi que Meyer et Allen (1997) militent pour la complémentarité de l’aspect attitudinal
et comportementale. Ce qui n’est que théoriquement admis car, aucune échelle ne couvre véritablement ces deux aspects à
nos jours. Des travaux d’Allen et Meyer (1990), découle une théorie de l’implication à trois facettes :
-

L’implication affective renvoie à un attachement émotionnel, à l’identification et à un engagement des salariés vis-à-vis de
l’organisation. Pour Mowday et Al. (1982), elle se caractérise par trois facteurs à savoir : une forte croyance et acceptation
des valeurs et objectifs de l’organisation, une volonté de réaliser des efforts considérables en faveur de l’organisation et un
fort désir de rester membre. Cette dimension de l’implication est celle qui connait moins de critiques dans la littérature et
traduit une accointance entre l’individu et son organisation.

-

L’implication normative fait référence à l’obligation sociale et morale qui pousse le salarié à s’investir dans l’entreprise.
Wiener (1982) l’assimile à une disposition par laquelle l’individu internalise des pressions normatives permettant une
conformité aux intérêts de l’organisation. Autrement dit, le salarié agit conformément aux intérêts ou objectifs de
l’entreprise non pas parce qu’il miroite un bénéfice quelconque mais simplement parce que cela est admis et valorisé par
la morale. Cependant, les chercheurs (Carmeli et Gefen, 2005 ; Bergman, 2006 ; Brasseur et Mzabi, 2004) s’interrogent sur
la nécessité de la distinguer de la dimension affective et finissent même par douter de l’universalité de l’implication
normative.

-

L’implication calculée se fonde sur la recherche d’intérêt personnel (Mowday, 1981). L’individu y a connaissance des coûts
associés à son départ de l’organisation (Allen et Meyer, 1990). D’une part, Elle peut être offensive car repose sur la conquête
ou l’attente des bonifications ultérieures. D’autre part, Cette implication est défensive car l’individu se réfère à son coût
d’opportunité, ses investissements et à ses acquis pour juger opportun de se déployer dans l’entreprise. Il s’agit d’une
dimension de l’implication très controversée car Meyer et Allen (1997, p. 15) font preuve d’honnêteté intellectuel en
affirmant que le fait de s’impliquer pour obtenir une contre partie n’est pas de l’implication puisqu’elle cesse en l’absence
de la récompense. O’Reilly et Chatman (1986) démontrent quant à eux que l’implication calculée est fortement et
positivement corrélée à l’intention de quitter une entreprise et est de ce fait, contradictoire à la conception de l’implication
comme prédicateur de l’intention de rester. Rappelons également qu’il est réitéré à nos jours le fameux débat sur la
nécessité d’éclater l’implication calculée en plusieurs autres dimensions (Meyer et al, 2002 ; Taing et al, 2011 ; Valeau et
Trommsdorff, 2014).

Mathieu et Zajac (1990) militent pour la supériorité prédictive de l’implication affective dans la prédiction des
comportements désirés par l’organisation. Cependant, Allen et Meyer (1997) dénoncent le danger de considérer l’exclusivité
de la dimension affective dans l’explication des comportements organisationnels. C’est pourquoi dans cet article, nous
abordons l’implication dans une approche multidimensionnelle.
2.2

RELATION ENTRE IMPLICATION ET FIDÉLISATION

A travers les travaux de Chaminade (2003), s’établit une relation entre les dimensions de l’implication et les différents
aspects de la relation salarié/entreprise. Cette relation est présentée dans le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1.

Implication et relation salarié/enterprise

Implication organisationnelle
Affective
Calculée
Continue
Normative

Relation salarié/entreprise
Fidélisation
Rétention
Inertie
Dépendance

Source: CHAMINADE B. (2003), Identifier et fidéliser vos salariés de talent, St Denis. La plaine AFNOR.

Un constat digne d’attention est la dimension continue de l’implication que présente Chaminade, pourtant, cette dernière
reste à nos jours non réputée dans la communauté scientifique. Un autre constat est que la fidélisation peut être assimilable à
l’implication affective en dépit du fait que l’un est un processus et l’autre une attitude. Plusieurs autres travaux dont nous
pouvons citer à titre d’exemples : Neveu (1996), Mathieu et Zajac (1990), Commeiras et Fournier (1998), Chiu et Francesco
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(2003) ainsi que Calisir, Gumussoy et Iskin (2011) démontrent qu’il existe une relation négative entre l’implication
organisationnelle et l’intention de quitter/départ qui est selon Mitchell et al (2001) le plus proche antécédent du
comportement de départ volontaire. Meyer et al (1993), Powell et Meyer (2004), Bentein et Al (2005) démontrent que
l’implication affective et l’implication normative ont un lien négatif avec le roulement du personnel et l’intention de quitter
l’entreprise. Cependant, le lien avec l’implication calculée est loin de faire l’unanimité car, Hackett et al (1994), Powell et Meyer
(2004), Betein et al (2005) montrent qu’il existe une corrélation négative et significative avec l’intention de quitter et le
roulement de personnel. O’Reilly et Chatman (1986), Meyer et al (1993), Somers (1995) contestent ce résultat en démontrant
plutôt qu’il existe une corrélation positive et significative. Cependant, il ne serait pas vain de se demander si la relation entre
l’implication et la fidélisation est toujours positive.
Considérant le fait que la performance est fortement corrélée à l’implication (Mowday et al, 1982 ; Porter et al, 1974 ;
Walumbwa et Al, 2005) et que l’attachement s’inscrit en prélude à la fidélité (Meyer et Allen, 1997 ; Cohen, 1993 ; Griffeth et
al, 2000), un regard syllogistique peut être porté sur le tableau 2 suivant afin de répondre à la préoccupation susmentionnée.
Tableau 2.

Attachement

Lien entre l’attachement professionnel et la performance

Dilettantes
Poids morts

Vedettes
Dilemmes
Performance

Source: CHAMINADE B. (2003), Identifier et fidéliser vos salariés de talent, St Denis. La plaine AFNOR.

Ainsi, un employé fidèle (attaché) peut être non impliqué (non performant). Il s’agit en fait des personnes dilettantes qui,
bien que attachées à leur entreprise, ne sont pas efficaces. Mais également, il existe des individus qualifiés de Dilemmes car,
bien que impliqués, ne sont pas fidèles. Ce qui traduit une relation négative entre l’implication et la fidélisation. La
configuration idéale est celle des vedettes qui optimisent la fidélité et implication. Ces variables sont indispensables pour la
productivité du capital humain et la recherche de leurs déterminants a captivé diverses écoles de gestion ainsi que de
nombreux auteurs contemporains.
2.3

STRATÉGIES DE FIDÉLISATION ET D’IMPLICATION DANS DIVERSES ÉCOLES DE GESTION

Dans l’école classique, Taylor (1971) opte pour la spécialisation et un salaire au rendement en vue de stimuler le personnel.
Ford ira plus loin pour instaurer en 1914 le fameux "Five dollar per day" ainsi qu’une réduction du temps de travail journalier
qui passe de 9h à 8h dans l’optique de mobiliser et de retenir son personnel. De plus les directeurs d’usines ont mis sur pied le
règlement intérieur et un livret qui suit l’ouvrier durant toute sa carrière et permet de stimuler ce dernier en limitant sa mobilité
(Duchamp et Guery, 2011). En somme, dans l’école classique, la fidélisation se rapprochait beaucoup plus de la rétention tandis
que l’implication était calculée car les stratégies mises en œuvre étaient majoritairement répressives et monétaires. L’OST était
donc déshumanisant et inefficace dans le long terme du fait de la non prise en compte des relations humaines.
Dans l’école des relations humaines, contrairement à Ford et ses condisciples, Mayo (1932) va au-delà de la rémunération
pour démontrer que trois idées essentielles caractérisent l’employé au travail et déterminent sa relation avec l’entreprise, il
s’agit des idées selon lesquelles:
-

Les individus ont naturellement besoin d’appartenir à un groupe,

-

Les individus désirent l’estime et l’amitié de ceux avec qui ils travaillent,

-

Les individus souhaitent se montrer utiles, d’apporter une contribution manifeste et être objet d’attention de la hiérarchie.

A ce titre, dans l’optique de soumettre la main d’œuvre aux exigences de l’entreprise, a été mis sur pied un système
paternaliste. Maslow (1943) ajoute une approche portant sur la hiérarchisation des besoins et stipule que l’homme ne devient
productif et coopératif que si le travail représente pour lui un lieu de réalisation de soi, d’épanouissement personnel et de
satisfaction de ses besoins. En substance, l’école des Relations Humaines tient compte des attentes réciproques entre
l’employé et l’entreprise. On peut à ce titre parler de fidélisation réelle et d’implication affective car les stratégies misent en
œuvre optent pour la primauté des facteurs psychosociaux sur les facteurs matériels. Cependant, elle semble dédaigner les
aspects sociaux techniques.
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L’école socio technique trouve sa raison d’être dans le fait que les changements technologiques créent un impact
déterminant sur le fonctionnement des groupes et par ricochet sur celui des individus qui le composent (Belanger et Al, 1981).
A cet effet, la stratégie de fidélisation et d’implication consiste à tenir compte des humains (qualifications, attentes,
interactions, sentiments, valeurs) car les choix dans lesquels les individus ne se reconnaissent pas sont de nature à affaiblir leur
adhésion à l’entreprise (Belanger et Al, 1981). Autrement dit, cette approche se caractérise par la recherche d’un équilibre
stable et durable entre les contraintes techniques (équipements, outillage, machines, procédés de production) et les besoins
des humains. Cependant il est difficile d’appliquer les principes de cette école dans un environnement instable du fait des
changements technologiques. D’où la nécessité d’une approche néoclassique
Dans l’école néo classique, les auteurs militent pour une fidélisation et une implication à double approches dont l’une est
normative et l’autre pragmatique. La première pose les problèmes de gestion tandis que la deuxième recherche l’efficacité des
solutions envisagées. De façon générale, il s’agit de la fameuse Direction Par Objectif (DPO) qui renvoie à une participation des
salariés à la prise de décision (Drucquer, 1954). De plus la Direction Participative Par Objectif (DPPO) de Gelinier (1968) s’inscrit
dans le même courant et va au-delà de la participation à la fixation des objectifs pour l’étendre aux structures et aux
procédures. Selon ces auteurs, déléguer ses pouvoirs à un collaborateur, c’est stimuler en lui le sentiment d’appartenance à
l’organisation. Malgré le succès de cette école, il est ardu d’appliquer cette approche aux grandes entreprises où les individus
divergent dans les qualifications et les préférences. A ceci, s’ajoute la diversité des outils de la Gestion des Ressources
Humaines (GRH) pouvant être mobilisés pour stimuler la fidélisation et l’implication. Raison pour laquelle, il convient d’explorer
l’approche systémique.
L’école systémique quant à elle requiert la prise en compte des différentes interactions entre toutes les activités de la GRH
y compris leur aspect dynamique. Autrement dit, il s’agit de dynamiser toutes les composantes de la GRH sans toute fois
délaisser l’interdépendance existant entre elles. Selon Archier et Al (1989), la stratégie de ralliement et de mobilisation des
ressources humaines repose sur 10 paramètres clés constituant un système : le projet d’entreprise, la qualité totale,
l’entretient d’appréciation, les plans annuels d’équipe, la formation, les groupes d’expression, les cercles de qualité et de
progrès, l’information du personnel, la rémunération et le maillage. La fidélité et l’implication sont ainsi abordées dans une
approche multidimensionnelle. Cependant, cette stratégie reste vulnérable dans la pratique car la défaillance d’un seul maillon
du système entraine la défaillance de cette stratégie. C’est pourquoi la fidélité et l’implication, au-delà des diverses écoles de
gestion, ont continué de retenir l’attention des chercheurs. C’est sans doute ce qui justifie la diversité des stratégies de
fidélisation et d’implication dans diverses autres études. Certaines sont spécifiques à la fidélité tandis que d’autres le sont pour
à l’implication, mais le rapprochement de ces travaux permet tout de même d’identifier divers autres antécédents que
partagent la fidélité et l’implication.
2.4

AUTRES ANTÉCÉDENTS QUE PARTAGENT LA FIDÉLITÉ ET L’IMPLICATION
Par un souci de concision, ces antécédents sont présentés dans le tableau suivant :
VD
VI
Stock option
Management participatif
Satisfaction au travail

Formation ou développement des
compétences
Justice organisationnelle
Autonomie dans le travail
Le contenu de la tâche/étendu du
poste
Les tensions de rôle
L’attachement
Rémunération

Fidélité/Intention de départ ou de
Implication
rester
Desbrières et al (2000) ; Klein (1987)
Klein (1987) ; Katz et Kahn (1978)
Beauregard et Fitzgerald (2000) ;
Morris et Scherman (1981) ; Rodwell et al (1998)
Steel (2002) ; Kammeyer-Mueller et al
Quarles (1994) ; Prat (2006)
(2005)
Cowan (2002)

Morris et Scherman (1981) ; Tremblay et al (2000

Griffeth et al (2000)
Hollinger-Smith et Ortigara (2004)

Liden et al (2003) ; Manvilles (2005)
Mottaz (1998)

Richer (2004)

Meyssonnier (2006) ; Mowday et al (1982)

Weatherly et Tansik (1992) ; Jackson
et Schuler (1985)
Cohen (993) ; Grieffet et al (2000)
Atwater et Jones (2004) ; Edwin
(2005)

Grima (2004)
Meyssonnier (2006
Moore (2000) ; Tremblay et al (2000)

Source : synthèse de l’auteur
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Force est de constater dans de ce tableau l’absence de nombreux facteurs psychosociaux qui sont pourtant très prisés à
nos jours par les salariés et méritent à cet effet d’être étudier en vue d’expliquer la fidélité et l’implication du personnel. C'està-dire ce dont nous nous proposons de faire dans ce périple en formulant trois hypothèses de recherche tributaires de la phase
exploratoire et d’une littérature qu’il convient de présenter.
2.5

FORMULATION DES HYPOTHÈSES

Les facteurs psychosociaux constituent à nos jours une priorité majeure dans la santé au travail car selon l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET, 2007), les consultations pour risques psychosociaux sont
devenues depuis 2007 la première cause de consultation pour pathologies professionnelles. Ces derniers selon la même source
sont imputables au travail et ne sont pas dénués de conséquences sur l’accointance des salariés avec leur organisation. Les
meilleures stratégies de GRH devraient donc avoir pour vocation de diminuer les risques psychosociaux dans l’entreprise car
l’accord cadre sur le stress (2008) montre que le stress dû aux défaillances psychosociales entraine des conséquences sur le
fonctionnement de l’entreprise à l’instar des absentéismes et du « turn over ». Selon Dejours (2001), la situation est plus que
délétère, aboutissant à la détérioration profonde des relations de travail et certains employés finissent même par se suicider
sur les lieux de travail. Ces facteurs psychosociaux sont divers et trois dimensions retiennent notre attention dans cette étude.
 LA DEMANDE PSYCHOLOGIQUE
Eu égard au fait qu’il s’agit du travail perçu sur le plan qualitatif et quantitatif, les constats ne sont guère reluisants dans les
micro-finances, notamment celles du Cameroun. La quantité de travail est excessive, l’urgence du temps y est réalité du fait
des journées de travail prolongées (7h30-17h30) et de la pression faite par les clients dans les fils d’attentes. Pourtant, la charge
de travail a des effets négatifs dans l’entreprise et est à cet effet un antécédent de l’intention de quitter (Estryn-Behar et le
Nézet, 2006) et du désengagement du salarié (Chloé, 2011). Selon Richer (2004), le contenu de la tâche a une influence sur la
capacité des organisations à mobiliser et à fidéliser leur personnel. Karaseck (1979) va plus loin et montre qu’une forte
demande psychologique est à l’origine du stress professionnel qui nous semble ne être que la partie visible de l’iceberg pouvant
être précédée par une intention de quitter et une baisse de l’implication organisationnelle. C’est du moins la raison pour la
quelle nous présumons que les indicateurs de la demande psychologique influencent significativement et simultanément la
fidélité et l’implication du personnel.
 LA LATITUDE DÉCISIONNELLE
S’agissant des marges de manœuvre que détient l’employé dans son travail ainsi que la possibilité de développer ses
compétences, Il est constaté dans les EMF que le travail y est généralement monotone et les employés se dispensent de
prendre des initiatives car liberté entraine responsabilité. A ce titre, la modicité des moyens des EMF ainsi que la
clochardisation de leurs salariés par des piètres salaires font craindre les responsabilités pouvant découler des décisions au gré
de ces derniers. Ce qui n’est pas sans incidence sur l’organisation car, la diversification des expériences et la formation
constituent respectivement des moyens de fidélisation (Jamrog, 2004) et simultanément des antécédents de l’engagement
organisationnelle (Cowan et al, 2002). De plus, l’autonomie au travail est un moyen privilégié de fidéliser le personnel (Mueller
et al 1994 ; Crandall et Parnell, 1994) tandis que la participation à la prise de décision est positivement liée à l’implication
(Morris et Steers, 1980). Ford de ce qui précède, il nous semble que les indicateurs de la latitude décisionnelle influencent
significativement et simultanément la fidélité et l’implication du personnel.
 LE SOUTIEN SOCIAL
Dans une restriction au milieu organisationnel, il s’agit de l’intérêt ou de l’assistance dont peu bénéficier un employé de la
part de ses collègues et de sa hiérarchie. Ce qui s’inscrit en droite ligne dans la socialisation organisationnelle qui est un besoin
perpétuel des salariés et a de ce fait des effets non négligeables sur l’implication, la satisfaction et l’intention de rester (Jones,
1986). Une manière privilégiée de déclencher le soutien social entre collègues d’une même entreprise est le travail en groupe.
Selon Renaud (2012) l’esprit d’équipe est une variable explicative du choix de rester ou non dans une organisation plutôt
qu’une autre. Les travaux de Cropanzano et al (1997) montrent l’existence d’un lien entre la perception du soutien
organisationnel et l’implication du salarié. Il est également démontré que le soutien organisationnel des supérieurs est un
déterminant de l’implication du salarié (Coyle-Shapiro et Kessler, 2000 ; Reid et al, 2008) et de son intention de quitter (Mor
Barak et al, 2001). Fort de ces constats, Il n’est donc pas vain de présumer que : les indicateurs du soutien social influencent
significativement et simultanément la fidélité et l’implication du personnel.
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3

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

 L’ÉCHANTILLON DE L’ÉTUDE
Notre échantillon est issu d’un échantillonnage par choix raisonné car il a fallut cibler les EMF les plus anciennes parce que
la fidélité y est beaucoup plus perceptible. Cet échantillon est constitué de 200 employés issus de 38 agences d’EMF réparties
dans les 08 départements de la région de l’Ouest Cameroun.
 MESURE DES VARIABLES
Les données sont collectées à travers un questionnaire dont les modalités de réponse sont celle de l’échelle de LIKERT à
cinq points. La mesure des facteurs psychosociaux s’inspire d’un outil international qui est le questionnaire de Karasek (1979)
utilisé dans l’enquête de Sumer. Ce questionnaire prend en compte la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le
soutien social, notamment celui venant des supérieurs et des collègues. L’implication est appréhendée par la célèbre échelle
de Meyer et Al (1993). La fidélité est évaluée quantitativement au sens de Peretti (2001) par l’ancienneté tandis que sous
l’aspect attitudinale, elle est évaluée par l’échelle d’intention de départ de Mobley et al (1979) et celle d’intention de s’absenter
de Paille (2006a). Ce à quoi nous ajoutons l’attitude de l’employé à visiter l’entreprise (EMF) durant ses jours de congés et à y
domicilier son compte d’épargne.
 ANALYSE DES DONNÉES
La validité interne du questionnaire est évaluée par le coefficient Alpha de Cronbach respectivement pour les facteurs
psychosociaux (0,7550), la gestion de carrière (0,7689), la motivation (0,6005), la fidélité (0,5833), et l’implication (0,6285).
Afin de tester les hypothèses, les données collectées sont examinées par une analyse canonique après s’être rassuré de
l’absence de multi colinéarité car prises deux à deux, aucun couple de variables appartenant au même groupe ne présente une
corrélation supérieure à 0,7 comme le recommandent Gavard et AL (2008). Le choix porté sur l’analyse canonique se justifie
par le fait que la fidélité, l’implication, les facteurs psycho-sociaux sont prises chacune dans une approche multidimensionnelle.
C’est donc dire que loin d’établir les relations entre les variables, il est plutôt question d’établir les relations entre les groupes
de variables. Cependant, rappelons que l’analyse canonique ne s’évertue qu’à établir les relations linéaires entre les groupes
de variables sans toutefois le faire pour deux variables particulières de deux groupes distincts. Phillipe et François (2011)
propose à cet effet de compléter l’analyse canonique avec une régression multivariée.

4

RESULTATS ET DISCUSSION

Sur 200 questionnaires administrés, 182 sont exploitables (91%). L’échantillon est fortement féminisé (59,9% de femmes
contre 40,1% d’hommes). Ceci corrobore les résultats de l’INS (2011) qui montre que les 2/3 des chômeurs Camerounais sont
prêts à réduire leurs prétentions salariales jusqu’à 70 900F CFA pour les hommes et 54 000F CFA pour les femmes. Ces
dernières constituent donc une main d’œuvre disponible à moindre coût. Seulement 1,6% des personnes enquêtées a un
niveau d’étude primaire, 50% ont un niveau d’étude secondaire tandis que 48,4% ont niveau d’étude supérieure. Cet atout
s’inscrit en prélude d’une courte période d’imprégnation et d’un bon rendement. Cependant, le revers de la médaille des
employés à haut niveau scolaire selon Guy(1998) est leur infidélité à l’entreprise.
Relativement à H1, l’analyse canonique procure huit couples canoniques ayant respectivement pour corrélations
canoniques : 0,7625 ; 0,5090 ; 0,3719 ; 0,3494 ; 0,2358 ; 0,1880 ; 0,1186 et 0,1052. Seuls les trois premiers couples sont
significatifs. Mais nous ne prenons en compte que le premier couple car il est le seul à restituer une information conjointe à la
fidélité et l’implication. Bien que les autres couples canoniques le fassent aussi, ils intègrent les variables déjà expliquées par
ce premier couple canonique. La force du lien entre les deux ensembles de variables étant évaluée par la moyenne des carrés
des coefficients de corrélation canoniques des couples significatifs pris en compte (Evrard et Le Maire, 1976). Elle se réduit
dans le cas d’espèce à celui du premier couple. C’est donc dire que les composantes des facteurs psychosociaux significatifs
dans l’analyse expliquent la fidélité et l’implication à 58,14%. Ce premier couple canonique présente les résultats suivants:
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Linear combinations for canonical correlation 1
Coef.

Std. Err.

t

Number of obs =
P>|t|

171

[95% Conf. Interval]

u1
ancien
attenemp
letref
domcompt
cdi
vistcong
impcal
impaff
impnorm
impcont

-.0041175
.1841326
.0988311
-.1796277
.1425561
.1344314
.081214
.3416506
.0432558
.0762812

.0676056
.0578251
.0584569
.0719503
.062052
.0572595
.0916125
.0563557
.0525354
.0927643

-0.06
3.18
1.69
-2.50
2.30
2.35
0.89
6.06
0.82
0.82

0.952
0.002
0.093
0.013
0.023
0.020
0.377
0.000
0.411
0.412

-.1375721
.0699849
-.0165638
-.3216587
.0200645
.0214002
-.0996305
.2304034
-.06045
-.1068371

.129337
.2982802
.2142259
-.0375967
.2650477
.2474625
.2620585
.4528977
.1469615
.2593996

rapiditÉ
quantw
initiav
aidsup
aidcol
soutcol
soutsup
tontine

.0738325
.1532683
.0840565
.4589646
-.0508882
.099852
.1016656
-.0826964

.0542758
.0595608
.0530059
.0646841
.0651526
.065216
.0546766
.0468698

1.36
2.57
1.59
7.10
-0.78
1.53
1.86
-1.76

0.176
0.011
0.115
0.000
0.436
0.128
0.065
0.079

-.0333088
.0356943
-.020578
.3312771
-.1795005
-.0288854
-.0062668
-.1752181

.1809737
.2708424
.1886909
.5866521
.0777242
.2285895
.2095981
.0098254

v1

La fidélité (degré d’attention portée aux offres d’emploi dans divers secteurs, la sollicitation des lettres de référence,
l’attitude à signer les contrats à durée indéterminée, la visite de l’entreprise par l’employé pendant ses jours de congé) ainsi
que l’implication (implication affective) sont conjointement expliqués par les facteurs psychosociaux (quantité de travail, aide
des supérieurs dans le travail ainsi que le soutien social de ces derniers). Nous pouvons donc conclure dans l’ensemble que H1
est partiellement validée.
Ces résultats confirment à quelques exceptions près certaines recherches antérieures car Karasek (1979) démontre qu’une
quantité de travail excessive est source de stress chez l’employé. Relativement au soutien social et à l’aide des supérieurs dans
le travail, Mayo (1932) démontre que le simple fait pour l’employé de savoir qu’il est source d’attention de sa hiérarchie est
un élément motivateur. Bien que Mermet (2006) démontre que la volonté de prendre les décisions est l’une des attentes
contemporaines des salariés, il n’en est pas le cas dans les EMF car liberté entraine responsabilité ; A ce titre, les employés
s’abstiennent du désir de prise d’initiatives car leur pécule ne peut permettre d’assumer les responsabilités en cas de problème.
Relativement à H2, l’analyse canonique présente neufs couples canoniques ayant respectivement pour corrélations
canoniques : 0,7125 ; 0,5920 ; 0,4943 ; 0,3935 ; 0,3104 ; 0,2837 ; 0,1793 ; 0,1006 ; 0,0484. Seulement quatre de ces couples
sont significatifs et pour les mêmes raisons évoquées précédemment, nous ne prenons en compte que le premier couple
canonique. A ce titre, les composantes de la gestion de carrière qui sont significatives expliquent conjointement la fidélité et
l’implication à 50,76%. Les résultats de ce premier couple se présentent ainsi :
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Linear combinations for canonical correlation 1
Coef.

Std. Err.

t

Number of obs =
P>|t|

171

[95% Conf. Interval]

u1
ancien
attenemp
letref
domcompt
cdi
vistcong
impcal
impaff
impnorm
impcont

.0153755
.175544
.0518223
-.1792686
.0182006
.1724832
.1892192
.411036
-.0786187
.0291579

.0784648
.0671132
.0678465
.0835073
.0720191
.0664568
.1063277
.0654079
.0609739
.1076646

0.20
2.62
0.76
-2.15
0.25
2.60
1.78
6.28
-1.29
0.27

0.845
0.010
0.446
0.033
0.801
0.010
0.077
0.000
0.199
0.787

-.1395152
.0430613
-.0821079
-.3441134
-.1239663
.0412964
-.0206735
.2819198
-.1989823
-.1833739

.1702663
.3080266
.1857525
-.0144238
.1603674
.30367
.3991119
.5401523
.0417448
.2416896

devcomp
adÉq
affcnps
grillav
profpost
satprof
compw
comppro
promoint

-.0010098
.2259878
.0865704
.1734916
.2021115
.0166994
.2647052
-.2130868
.2870394

.069223
.065481
.0681403
.0715644
.0760553
.0799597
.0681068
.071602
.0683934

-0.01
3.45
1.27
2.42
2.66
0.21
3.89
-2.98
4.20

0.988
0.001
0.206
0.016
0.009
0.835
0.000
0.003
0.000

-.1376571
.0967273
-.0479397
.0322222
.051977
-.1411424
.1302613
-.3544304
.1520296

.1356375
.3552484
.2210804
.3147609
.3522459
.1745412
.3991491
-.0717431
.4220491

v1

La fidélité (degré d’attention portée aux offres d’emploi dans divers secteurs, la visite de l’entreprise par l’employé durant
ses jours de congé) et l’implication (implication calculée, implication affective) sont expliquées par les composantes de la
gestion de carrières (adéquation formation/emploi, l’existence d’une grille d’avancement connue des employés, la
connaissance du profil des postes de travail, la compétence de l’employé et la pratique de la promotion interne au sein de
l’entreprise). Dans l’ensemble, H2 est elle aussi partiellement validée.
Ce résultat corrobore certains travaux à l’instar de Peretti (2011) qui rapproche la grille d’avancement à une prime
d’ancienneté qui reconnait et valorise la fidélité. Relativement aux compétences de l’employé et à la connaissance du profil
des postes de travail dans l’entreprise, cela recoupe les sondages CSA (Mermet, 2006) qui montrent que le travail représente
à 33% un moyen d’acquisition des connaissances et savoirs faire. Nos résultats concordent aussi avec ceux de Guerin et Wils
(1992) pour qui la promotion interne est l’une des pratiques de gestion favorisant le développement de la carrière et par
ricochet le sentiment d’appartenance à l’entreprise. Le profil de carrière soulève quant à lui un problème crucial de mobilité
professionnelle au sein de l’entreprise et permet d’avoir une idée claire du parcours professionnel de l’employé (Ngondjé,
2009).
Relativement à H3, l’analyse nous procure huit couples ayant respectivement pour corrélation canonique 0,6955 ; 0,6386 ;
0,4453 ; 0,4013 ; 0,2990 ; 0,1955 ; 0,1247 et 0,0109. Bien que quatre de ces couples soient significatifs, les deux premiers
restituent l’information contenue dans les deux autres couples canoniques. Les composantes de la motivation qui sont
significatives expliquent conjointement la fidélité et l’implication à 44,57%. Le résultat du premier couple est le suivant :

ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1339

LES DETERMINANTS PSYCHOSOCIAUX DE LA FIDELITE ET DE L’IMPLICATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES DE
MICRO-FINANCE: CAS DE LA REGION DE L’OUEST CAMEROUN

Linear combinations for canonical correlation 1
Coef.

Std. Err.

t

Number of obs =
P>|t|

171

[95% Conf. Interval]

u1
ancien
attenemp
letref
domcompt
cdi
vistcong
impcal
impaff
impnorm
impcont

-.0580898
.3218454
.0443998
.0657388
.2928199
.0904379
.2003335
.1251573
.0873569
-.0515782

.0823231
.0704134
.0711827
.0876136
.0755604
.0697246
.1115562
.0686242
.0639722
.1129588

-0.71
4.57
0.62
0.75
3.88
1.30
1.80
1.82
1.37
-0.46

0.481
0.000
0.534
0.454
0.000
0.196
0.074
0.070
0.174
0.649

-.220597
.1828482
-.0961161
-.1072118
.1436624
-.0471997
-.0198802
-.0103079
-.0389252
-.2745607

.1044173
.4608425
.1849157
.2386895
.4419775
.2280755
.4205473
.2606225
.2136391
.1714043

prioritw
wssat
wdevper
effnatw
primes
_Éqext
_Éqint
windfi

.1090572
.3371928
.1719748
.3427939
.1337709
.3474889
.0526117
.1448038

.0724186
.1035751
.1137037
.0680354
.0709778
.0867328
.0779767
.0745409

1.51
3.26
1.51
5.04
1.88
4.01
0.67
1.94

0.134
0.001
0.132
0.000
0.061
0.000
0.501
0.054

-.0338983
.1327339
-.0524783
.2084908
-.0063405
.176277
-.1013157
-.0023411

.2520127
.5416517
.3964278
.4770969
.2738824
.5187009
.2065391
.2919488

v1

Relativement à ce couple canonique, la fidélité (degré d’attention portée aux offres d’emploi dans divers secteurs, l’attitude
à signer des contrats à durée indéterminée) et l’implication (implication calculée, implication affective) sont expliquées par la
motivation (existence des primes, la pratique de l’équité externe, l’effort naturel au travail, l’attitude à considérer le travail
comme source de satisfaction personnelle et moyen d’acquisition d’une indépendance financière). Le deuxième couple
canonique se présente ainsi:

Linear combinations for canonical correlation 2
Coef.

Std. Err.

t

Number of obs =
P>|t|

171

[95% Conf. Interval]

u2
ancien
attenemp
letref
domcompt
cdi
vistcong
impcal
impaff
impnorm
impcont

.074262
-.3665152
-.1096081
.2572705
-.0707854
.1002392
.619835
.057593
.1541183
-.260849

.0960082
.0821186
.0830159
.1021781
.0881213
.0813154
.1301009
.080032
.0746067
.1317366

0.77
-4.46
-1.32
2.52
-0.80
1.23
4.76
0.72
2.07
-1.98

0.440
0.000
0.189
0.013
0.423
0.219
0.000
0.473
0.040
0.049

-.1152598
-.5286188
-.2734829
.0555691
-.2447384
-.0602788
.3630137
-.1003915
.0068434
-.5208994

.2637837
-.2044116
.0542667
.4589719
.1031676
.2607572
.8766563
.2155775
.3013931
-.0007987

prioritw
wssat
wdevper
effnatw
primes
_Éqext
_Éqint
windfi

.313979
.2062191
-.0365201
-.1936162
.2135063
-.0087929
-.205866
-.5619741

.0844572
.120793
.1326054
.0793454
.082777
.1011509
.0909393
.0869323

3.72
1.71
-0.28
-2.44
2.58
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L’implication calculée et le degré d’attention portée aux offres d’emploi dans divers secteurs étant déjà expliqués par le
premier couple canonique, Ils ne peuvent plus être utilisés pour concilier la fidélité à l’implication. Raison pour laquelle il ne
ressort plus que de ces résultats que : la fidélité [attitude de l’employé à domicilier son compte d’épargne dans l’entreprise
(EMF) et l’implication (implication normative) sont expliquées par la motivation (les primes, l’attitude de l’employé à considérer
le travail comme priorité vitale et source de satisfaction personnelle).
De façon sommaire pour les deux couples canoniques précédemment présentés, la fidélité (degré d’attention portée aux
offres d’emploi dans divers secteurs, l’attitude à signer des contrats à durée indéterminée, l’attitude de l’employé à domicilier
son compte d’épargne dans l’entreprise ) et l’implication (implication calculée, implication affective, implication normative)
sont expliquée par la motivation (existence des primes, la pratique de l’équité externe, l’effort naturel au travail, l’attitude à
considérer le travail comme priorité vitale, source de satisfaction personnelle et moyen d’acquisition d’une indépendance
financière). En somme, H3 est elle aussi partiellement validée.
Ce résultat n’est pas en désaccord avec ceux de divers auteurs car le désir des primes et la considération du travail comme
source d’indépendance financière confirment d’avantage les sondages CSA (Mermet, 2006) qui montrent que le travail
représente à 61% une source de revenu pour l’employé. La situation est délétère au Cameroun car selon l’INS (2011), le revenu
mensuel moyen de l’emploi principal au Cameroun est de 39 400F seulement et la modicité des ressources des EMF peut
exacerber ce problème. L’équité externe est soutenue par la théorie d’Adams (1963) qui démontre la comparaison que fait
l’individu entre sa contribution, sa rétribution et celle des salariés d’une autre entreprise. La relation salarié/entreprise peut
donc s’estomper si l’employé estime être lésé comparativement aux homologues d’autres entreprises. Au-delà des aspects
extrinsèques, la motivation requiert une dimension intrinsèque représentée dans nos résultats par l’effort naturel au travail et
sa considération comme source de satisfaction personnelle. Ce qui concorde avec Maslow (1943) pour qui, l’Homme ne devient
productif et coopératif que si le travail représente pour lui un lieu de réalisation de soi, d’épanouissement personnel et de
satisfaction de ses besoins. Mayo (1932) ira plus loin pour montrer que les motivations issues des facteurs matériels sont moins
productives que celles issues des facteurs psychologiques.

5

CONCLUSION

Cette recherche avait pour objectif d’identifier parmi les variables relevant des facteurs psychosociaux, de la gestion de
carrière et de la motivation celles qui déterminent simultanément la fidélité et l’implication du personnel dans l’entreprise.
Pour ce faire, trois hypothèses ont été émises et tester via l’analyse canonique.
La validation partielle de ces hypothèses procure les résultats suivants : la fidélité et l’implication du personnel dans
l’entreprise sont conjointement expliquées par la quantité de travail, l’aide des supérieurs dans le travail, le soutien social de
ces derniers, l’adéquation formation/emploi, l’existence d’une grille d’avancement, la connaissance du profil des postes de
travail, la compétence de l’employé , la promotion interne, les primes, l’équité externe et la motivation intrinsèque.
Cependant, cette recherche connait quelques problèmes de généralisation car nous n’avons pas la prétention d’avoir
intégré tous les facteurs susceptibles de susciter la fidélité et l’implication du personnel dans l’entreprise. De plus, nous avons
dédaigné le personnel ayant démissionné des EMF bien qu’il soit des personnes ressources pour le management fédérateur.
L’échantillon est certes représentatif mais sa taille est relativement faible et les personnes enquêtées sont majoritairement
originaires de l’ouest Cameroun et ont à cet effet des caractéristiques idiosyncratiques.
En dépit de ces limites, cette étude a le mérite d’aborder l’approche couplée entre fidélité et implication dans une
démarche multidimensionnelle via les facteurs psychosociaux, la gestion de carrière et la motivation. Cela est due au fait qu’il
est souhaitable qu’un employé fidèle soit impliqué ou qu’un employé impliqué soit fidèle. A ce titre, l’un des défis majeurs de
la GRH à nos jours est de développer un style de management pouvant susciter simultanément chez l’employé le désir de rester
dans l’entreprise et de s’impliquer. Sans avoir la prétention d’avoir fait une analyse exhaustive, il est suggérer d’aborder
ultérieurement cette problématique en intégrant d’une part les démissionnaires dans l’échantillon et d’autre part les
caractéristiques personnelles ainsi que celle de l’entreprise dans les variables explicatives.
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ABSTRACT: This study sims to show the functioning of alternation of speech and the subjectivity relative to stylistics in Maman
a un amant and Le petit prince de Belleville. All literary texts suppose a discursive lineary strategy, a main teamster, which are
the narrator and its personage. In this case, the speech is given by two narrators within the same fictional work in order to
highlight the existential situation of black immigrants in the west. Each narrator has a fictional authority in the face of the
powerlessness of the character. Also, he has an autonomous subject and a production model. In the first novel, the speech of
Loukoum is indirect (time new roman), that of M’ammaryam, his second mother with an indirect speech, and in the second
novel, the speech of Loukoum is written in an indirect style in; that of Abdou Traore his father in an indirect style. Meanwhile,
the method of execution of alternation by syntagmatic and semantic, renders the totality of reported expressions and thoughts
of others homogeneous. The appeal to genetic stylistics focalized on the question of the subject in the speech, remains our
preoccupation, Spitzer (1970:8). This process of appropriation of language through the enunciative content of the reported
speech via alternation situates the enunciator in the utterance and leads to exclusive predomination of the narrator.

KEYWORDS: stylistics, enunciation alternation of speech, reported speech, narrator, pre-domination.
RÉSUMÉ: La présente réflexion se donne pour objectif de montrer le fonctionnement de l’alternance de discours et la
subjectivité liée à l’exercice stylistique dans Maman a un amant et Le petit prince de Belleville. Tout texte narratif suppose une
stratégie discursive linéaire, un conducteur principal du récit, le narrateur et les personnages. Dans le corpus, le discours est
rapporté par deux narrateurs au sein d’une même œuvre pour mettre en exergue la situation existentielle des immigrés Noirs
en Occident. Chaque narrateur est doté d’une autorité narrative au détriment du personnage. De même, il possède un sujet
autonome et un modèle d’énonciation propre. Dans le premier roman, le discours de Loukoum est écrit au style indirect, celui
de M’ammaryam, sa seconde mère au style direct et dans le second roman le discours de Loukoum est écrit au style indirect,
celui d’Abdou Traore son père au style direct. Cependant, la méthode d’exécution de l’alternance par la logique syntagmatique
et sémantique rend la totalité des paroles et des pensées rapportées des autres jusqu’à les rendre indistinctes. À juste titre, le
recours à la stylistique génétique focalisée sur la question du sujet dans le discours, reste notre préoccupation. Ce processus
d’appropriation de la langue par le contenu énonciatif du discours rapporté en emploi d’alternance actualise l’énonciateur
dans l’énoncé et débouche sur une prééminence exclusive du narrateur.

MOTS-CLEFS: stylistique, énonciation, alternance de discours, discours rapporté, narrateur, prééminence.
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1

INTRODUCTION

L’alternance de discours dans les romans des écrivains francophones reste encore un terrain fertile pour les recherches
linguistiques. De manière générale, tout texte narratif obéit à des lois discursives : les unes propres à la linéarité (déroulement
chronologique), les autres propres au conducteur du récit (narrateur), étant donné que la diégèse postule un seul narrateur et
plusieurs personnages. En effet, toute narration naturelle vise à imposer l’image d’un univers stable, cohérent, continu,
univoque entièrement déchiffrable. J.M. Adam (1995 : 6). Par contre l’usage du discours rapporté, met en scène deux narrateurs
dans la diégèse. Il est question de montrer comment les paroles des autres peuvent exister à travers les propos du narrateur,
et même se mêler jusqu’à devenir homogènes. À ce sujet, A. Herschberg Pierrot (1993 : 136) écrit : « Le récit de paroles fait
alterner trois modes de discours rapporté : le discours narrativisé, qui sert de transition avec le récit d’évènements et les autres
de discours rapportés ; le discours indirect libre, et le discours direct ». Partant, l’alternance peut s’appréhender comme une
interaction verbale instruite par plusieurs types de discours qui s’opposent les unes et les autres. A. Herschberg Pierrot (1993 ;
136). Il s’agit du discours direct, du discours indirect, du discours indirect libre. Le passage d’un discours à l’autre s’opère par
un changement d’ordre syntagmatique et sémantique. Pour étayer les soucis du déracinement et l’inconfort des immigrés
noirs dans les bidonvilles européens, l’auteur fait usage de l’alternance, ce modèle linguistique aux antipodes des voix et de
discours. C’est une irrésistible chronique de la vie des immigrés noirs en France, prise entre la nécessité de s’intégrer et celle
de préserver sa racine. Dans cette perspective, la stylistique génétique centrée sur le sujet parlant se présente comme la
méthode appropriée. C’est le sujet parlant singulier ou collectif que l’on s’applique à rejoindre à travers les néologismes, les
déformations, les structures syntaxiques inédites, déclare Kerbrat Orecchioni (1980, 242). Il est question de repérer dans
l’écriture les traces de la présence de l’auteur à travers les écarts, non par rapport à la norme, mais à un standard usuel. Ensuite,
rechercher les répercussions linguistiques qui en découlent.
Par ailleurs, il importe de distinguer deux paliers d’innovation et de compréhension d’un énoncé : celui des actes
d’inférence immédiate (encodage, décodage syntaxique et sémantique) et celui des actes destinés à provoquer des
modifications cognitives affectives, comportementales du destinataire du récit. Selon Gérard Genette (1972 : 72) la diégèse est
synonyme d’histoire au sens de signifié ou de contenu narratif », par contraste avec le récit qui désigne le « signifiant, énoncé
discours ou texte narratif lui-même », et la narration, qui est « l’acte narratif producteur et par extension l’ensemble de la
situation réelle ou fictive dans laquelle il prend place. Sous ce rapport, nos investigations sur l’alternance dans l’extrait porteront
sur l’individuation, la méthode d’exécution et les modifications cognitives.

2

INDIVIDUATION ET MÉTHODE D’EXÉCUTION DE L’ALTERNANCE

Tout texte narratif fictionnel retrace les faits sous une forme imagée, crée un univers de référence, intègre la voix et le
regard. Tous ces éléments sont mis à la portée de tout amateur de roman. Il importe de se pencher sur les phénomènes
irréguliers et souvent instables où se manifestent des formes particulières qui constituent des ressources linguistiques
disponibles. Sur ce, Spitzer (1970 : 8) décrie les passions, les besoins, les fins vitales sont fauteurs des variations significatives,
tantôt passagères et liées à la seule personne du locuteur, tantôt permanentes et bientôt résorbées dans les langues communes.
À juste titre, le texte littéraire instaure une situation d’énonciation très particulière. D’une part, celui qui produit le texte
n’est pas obligatoirement celui qui parle et le destinataire auquel s’adresse ce dernier n’est pas obligatoirement le lecteur.
D’autre part, l’énonciateur peut relater une histoire plus ou moins détachée du moment de son énonciation. Ce qu'on appelle
discours rapporté, c'est la superposition de deux énoncés (au moins) : l'énoncé d'un premier locuteur, peut être rapporté par
un second locuteur ou lui-même.
Le second locuteur rapporte l’énoncé d’un premier locuteur qui peut être rapporté par lui-même. A priori, le locuteurrapporteur ne modifie en rien la parole historique du premier locuteur. Dans la mouvance narrative, nous pouvons faire face
à la non-intervention de l’auteur dans le narré ou l’immixtion des voix multiples à travers des indices linguistiques spécifiques
marquant le temps, l’espace, la personne… On parle de discours rapportés lorsque le narrateur relate les faits tenus par luimême, ses personnages ou l’auteur. Un personnage ou un auteur se fait le porte-parole d'un autre. Cela peut être très simple,
sans fioritures, sans aucun élément d'interprétation. C’est aussi une sorte de délégation des voix. De cette interaction verbale
plusieurs types de discours s’alternent : le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre.
L’interaction verbale s’opère sous plusieurs dimensions discursives ; au discours direct, le personnage a le monopole
discursif, présente les faits sous des formes narratives entrecoupées. Cette interruption brise l’homogénéité narrative et ouvre
une fenêtre sur la distinction entre la voix du narrateur et la voix du personnage. Par contre, le discours indirect crée une
homogénéité entre la voix du personnage et celle du narrateur. Cette confusion de voix est tributaire de la dépendance
syntaxique. Quant au discours indirect libre, il implique un repérage relatif, rend compte des paroles ou propos du personnage,
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il est intermédiaire des deux discours précédents auxquels il emprunte les marques. De ce fait, il convoque un espace énonciatif
mixte en introduisant l’emploi de la troisième personne pour désigner le personnage.
Le passage du discours direct au discours indirect ou indirect libre se marque ordinairement par le changement dans l’ordre
des mots, l’emploi de certains outils grammaticaux et surtout le remplacement des unités subordonnant- subordonnées et des
modalités, assertives, interrogatives et exclamatives. De fait, l’emploi des trois modalités est intimement lié au choix des trois
discours, direct, indirect ou indirect libre. Les interrogations et exclamations directes peuvent par subordination devenir
indirectes. Il arrive parfois que le changement passe par une pensée verbalisée dépistée phonétiquement ; l’intonation, établie
dans l’axe sémantique. Il convient de mentionner l’importance du sens de l’énoncé comme élément indicateur du passage d’un
type de discours à un autre. Par ailleurs le changement peut se produire par la disposition des mots dans l’énoncé, l’ordre
intrasyntagmatique est bouleversé. Tous ces aléas, liées étroitement au psychisme humain, influence systématiquement le
modèle scriptural et inscrit l’homme au centre de l’écriture à travers les particularités expressives.
2.1

INDICE DE SINGULARITÉ FICTIONNELLE

On entend par individuation l’ensemble des qualités particulières du discours liées au psychisme humain. La stylistique
génétique définie sous le rapport du sujet parlant avec l’énoncé trouve un intérêt sur les particularités discursives du discours
rapporté. C’est le sujet parlant singulier ou collectif que l’on s’applique à rejoindre à travers les néologismes, les déformations,
les structures syntaxiques inédites. C. Kerbrat Orecchioni (1980 : 242). En effet, le discours rapporté conçu comme un
dédoublement de l’instance émettrice marque de manière formelle la présence des paroles d’autrui dans le discours. Il s’agit
des indices linguistiques dont C. Kerbrat Orecchioni (1980 : 242) nomme « termes évaluatifs », par extension la recherche des
procédés linguistiques ( schifters, modalisation, termes évaluatifs) par lesquels le locuteur imprime sa marque à l’énoncé,
s’inscrit dans le message( implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à lui. Il convient de distinguer trois instances
qui se confondent souvent.




Le sujet parlant est le producteur empirique de l’énoncé.
Le locuteur représente le responsable des actes illocutoires.
L’énonciateur est l’auteur d’un point de vue qui ne s’exprime pas forcément par les mots. Ces trois instances se
manifestent dans le corpus par des paroles prononcées, des pensées rapportées en vue de créer la puissance
romanesque.

Au cours d’une énonciation narrative, le récit ne trouve son sens qu’à accomplir ses effets par un échange verbal. Par
conséquent, les discours narratifs ne deviennent signifiants qu’à partir d’un jeu au sens mécanique, ludique et réglé du terme,
à partir d’un ensemble de décalages entre la structure conventionnelle chrono- (mono) logique et l’hétérogénéité.
Sous cet angle, l’énonciation en tant que production individuelle fait usage des termes évaluatifs que Kerbat Orecchioni
(1980 : 242) définit comme les procédés linguistiques par lesquels le locuteur imprime sa marque dans l’énoncé. D’après la
réflexion de Maingueneau (1994 : 88), ce processus d’appropriation par lequel tout sujet parlant énonce sa position de locuteur
mobilise les indices linguistiques spécifiques, qui s’actualisent à partir de la subjectivation. Le moment, le lieu, les gestes, les
réalités psychiques, les interlocuteurs, déterminent la situation à laquelle réfère l’énoncé, et vont lui donner sa valeur et le
rendre signifiant. Suite à cette définition de l’énonciation, « appropriation », et « individuation » constituent le noyau central.
Celle-ci étudie le style par rapport aux conditions de production, c'est-à-dire recherche dans le style les traces de la présence
de son auteur, son « Moi ». En un mot, la stylistique de l’individu étudie le style par rapport aux expériences vécues
personnellement par son auteur.
Somme toute, un bref aperçu du récit M’ammaryam et celui de Loukoum présente des discontinuités expressives de toutes
sortes dues à ce « moi » étouffé. Ceci rejoint la pensée de D. Maingueneau (1994 : 88) selon laquelle « l’écriture a une double
face, part d’un « intérieur » à un « extérieur » ». Au regard de ce qui précède, l’alternance de discours, une interaction verbale
discontinue propre au conducteur du récit nous servira d’appât pour nos investigations Ainsi, il importe de mener les
recherches sur les divers moyens d’exécution afin de cerner les enjeux à l’œuvre.
2.2

PROCÉDURE SYNTAGMATIQUE

Le discours direct est un discours tenu par un personnage pour relater ses propres idées. Au cours de l’émission d’un
discours direct, le personnage prend, la parole, il y a interruption dans le narré et ouverture d’un autre espace de
communication plus ou moins nettement délimité. Les deux voix, celle du narrateur et celle du personnage sont lisiblement
distinctes. Dans un syntagme ses principaux marqueurs sont les deux points et les guillemets et les tirets. Les guillemets et les
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tirets représentent les marques externes de l'énonciation qu’on pourrait appeler la ponctuation « externe » ; ils servent à
marquer invisuellement les paroles, et c'est le signe de l'indépendance syntaxique du discours direct.
De même, on pourrait parler de ponctuation « interne » pour la ponctuation énonciative à travers les points
d'interrogation, d'exclamation ou de suspension qui marquent l'intonation à l’oral. C'est dans le discours direct qu'on relèvera
la présence de tous les embrayeurs tels que les pronoms, les adverbes, les temps verbaux, ainsi que les tournures qui lui sont
propres, en l’occurrence, l'interrogation et l’inversion du sujet. Lorsque la phrase du discours direct se trouve à la forme
interrogative (interrogative directe), elle appelle la réponse oui ou non, porte sur l’action et installe ainsi une interrogation
totale.
Toute ma vie, J’ai cherché l’amour aussi passionnément qu’aujourd’hui. Dix-huit mille deux cent cinquante jours
un demi-siècle vécu sans amour ! J’en avais marre ! Je voulais connaître ces émotions qui font mourir deux êtres
l’un pour l’autre. J’ai erré dans les rues, dans les couloirs des métros à sa recherche. Mon rêve me poussait et je
poussais mon rêve. Quelque fois dans le métro, une voix d’homme : « tu viens chérie ? » Ce n’est pas moi qu’il
aimait, mais l’idée de la Négresse à la cuisse légère, à la sexualité abondante. Le ciel me connait les pieds de
l’hiver m’écrasaient. L’espoir de cet amour rêvé me précédait, tenu. Il portait sur le visage les marques lointaines
et pulpeuses de l’enfant de l’exil. Oui. Je cherchais l’amour, ce mal fou, permanent et sublime, ces vertiges qui
inscrivaient en moi la peur de mieux m’accomplir. M’ammaryam (MAA, 181).
Sur le plan syntaxique, l’illustration est axée sur l’énoncé ci-après : Toute ma vie, J’ai cherché l’amour aussi passionnément
qu’aujourd’hui. Dix-huit mille deux cent cinquante jours un demi-siècle vécu sans amour ! , J’en avais marre ! « tu viens
chérie ? »; il y a économie du langage liée à la structure indépendante, un atout pour l’ouverture d’un autre espace de
communication plus ou moins nettement délimité, à travers les indices linguistiques telles que la ponctuation interne ou
ponctuation énonciative, l’exclamation « ! », et l’interrogation « ? »
Au discours direct, le personnage dispose d’une marge de liberté pour manifester tous ses désirs, ainsi, une autre
communication peut se greffer à toutes les propositions ci- dessus. Par conséquent, l’ordre des mots peut varier sans rompre
le caractère successif d’un syntagme. Les deux voix, celle du narrateur, M’ammaryam et celle des pensées intérieures de
M’ammaryam se distinguent lisiblement à travers l’usage de la première personne du singulier Je employé comme et du
pronom personnel atone ma et mon plus témoin que je. sous la modalité exclamative et assertive.
Les paroles de M’ammaryam rendues au discours direct avec les traces de l’oral (intonation) et son état psychologique sont
reconnus dans l’usage de l’exclamation « ! » et de l’écriture des chiffres en lettres pour signifier l’intensité des souffrances
endurées en polygamie dans un réduit à Paris- Belleville. Il y a reproduction successive des énoncés tels qu'ils ont été prononcés
au moment de la communication, pendant le monologue dans ce syntagme segmenté comme suit : SN + SV + SP + SA + SA +
SP, (SN ; syntagme nominal, SV ; syntagme verbal, SP ; syntagme prépositionnel, SA ; syntagme adjectival). Il s'agit de la
transposition directe des mots et de la pensée de ce personnage. Comme on peut le constater, tout énoncé au discours direct
préserve les "traces" de l'oral extériorisées par la présence des points d'interrogation, d'exclamation, de suspension, les
interjections, les vocatifs, etc.
À propos de l’interrogation, il s’agit d’une interrogation totale « tu viens chéri ? ». qui appelle une réponse (oui ou non). En
effet, l’ouverture syntaxique permet au narrateur de se remémorer les paroles de l’autre, (personnage extérieure au texte)
lorsqu’elle errait sans espoir dans le métro à la recherche d’un amant pour combler le vide crée par la polygamie. En plus de
l’interrogation directe, il y a interruption dans le narré marquée par la ponctuation « externe » matérialisée par les guillemets
« ». Cela indique un décalage énonciatif et l’introduction du discours d’autrui dans celui du locuteur premier, le narrateur.
Cette description correspond à ce que B. Buffard- Moret (1998 : 43 ) nomme dédoublement de l’énonciation.
Cependant, le premier narrateur énonce tantôt au discours direct, tantôt au discours indirect libre ainsi qu’il suit : Ce n’est
pas moi qu’il aimait, mais l’idée de la Négresse à la cuisse légère, à la sexualité abondante. Oui. Je cherchais l’amour, ce mal
fou, permanent et sublime, ces vertiges qui inscrivaient en moi la peur de mieux m’accomplir. L’adverbe d’approbation « oui »,
suivi du verbe « chercher » conjugué à l’imparfait « cherchait » dans le syntagme « Oui. Je cherchais l’amour, ce mal fou,
permanent et sublime, ces vertiges qui inscrivaient en moi la peur de mieux m’accomplir » présente une relation syntaxique
entre les termes assurés par la désignation démonstrative ; « ce », « ces », ou déterminative ; « la », qui tous rapportent les
éléments de désarroi vécue par M’ammaryam. Le pronom personnel tonique « moi », plus profond que le « je », aussi est un
des ingrédients qui concourent à l’affirmation du discours direct de M’ammaryam. Il y a ici abstraction de parole ou de pensées
transmises.
Il s’agit d’un discours hétérogène, construit avec les dispositifs des autres discours. Il permet au locuteur d’étendre
librement ses compétences linguistiques. Le plus intéressant des trois discours sur le plan littéraire, le discours indirect libre,
en tant que discours rapporté convoque la présence de l’autre « négresse » et d’une troisième personne « il » dans l’énoncé.
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De ce fait, il convient de faire recours à l’énonciation, un système d’appropriation de la langue par un locuteur en vue
d’influencer l’autre. Ainsi « je » appelle un « tu » ou un « il ». Toute énonciation impose un locuteur et un allocutaire engagés
dans un processus de communication dans le temps et l’espace. À juste titre, A. J. Tonye (2002 : 51-52) donne les
éclaircissements.
Cette dernière appellation souligne à quel point l’énonciateur postule un sujet parlant et un sujet écoutant, à
tout le moins entendant, ce qui revient à dire que tout acte de parole est un échange qui dépend à la fois de celui
qui produit et de celui qui reçoit. L’examen de l’inscription du sujet dans la langue, outre la fonction expressive
déjà amplement développée (tournée vers le locuteur), la fonction impressive ou conative (tournée vers
l’allocutaire).
L’énonciation ainsi conçue, notre préoccupation première reste la recherche des procédés syntaxiques qui entrent en ligne
de compte dans la rotation entre les discours. Le discours indirect libre peut se définir comme un discours mixte des deux
discours, auxquels il emprunte ses marques. Oui. Je cherchais l’amour ; à ce niveau, toutes les formes rattachant le discours à
la narration sont absentes, notamment la subordination, le verbe recteur disparait au profit de l’expression libre qui donne
libre cours à la modalité assertive.
L’usage de l’imparfait, temps fondamental du récit que Genette (1972, 37) nomme « temps du récit » rehausse les qualités
du récit, qui évoque un procès de manière sécante, c'est-à-dire en pénétrant les pensées intérieures du narrateur ; c’est le
temps de l’arrière - plan. G. Genette (1983 :58). Notre objectif étant de pénétrer le texte, sous les angles de la recherche des
procédés syntaxiques, l’emploi des verbes construits à l’imparfait « inscrivaient»», « cherchais» annonce le procès vu de
l’intérieur et laisse voir une action passée au présent. Tout cela retrace l’image de Mammaryam dans ses troubles
sentimentaux. Donc, un procès à l’imparfait laisse attendre un autre procès à un autre temps du passé.
L’imparfait dans un syntagme où les signifiants occupent une position naturelle fait pénétrer le lecteur dans une action déjà
commencée, et laisse le terme du procès totalement ignoré. En somme, la narratrice, M’ammaryam émet parfois une autre
instance d’énonciation introduite par le verbe de mouvement (virtuel). En fait, elle est juste en train de visionner ce qu’elle
ressentira dans son fort intérieur. Dans ses pensées, elle émet un acte de parole différent de ce qu’elle vient d’exposer. On
parlera d’énoncé hybride que Bakhtine (1978 :153) qualifie ainsi : « Un énoncé qui, d’après ses indices grammaticaux,
syntaxiques, compositionnels appartient au seul locuteur, mais où se confondent en réalité deux énoncés, deux manières de
parler, deux styles, deux langues, deux perspectives sémantiques et idéologique… ».
Le syntagme nominal (nom propre) « M’ammaryam », ce monorhème se déroge de la logique intrasyntagmatique en
crééant une rupture brusque de la linéarité appelée syntaxe coupée, (F. Deloffre (1969, 17). Le phénomène de rupture
syntaxique violente crée une brutalité dans le passage du discours direct au discours indirect. Fort de tout ce qui précède,
l’alternance de discours proprement dite dans le texte passe par un sarcasme syntaxique.
Suite à cette rupture, le second narrateur fait surface par le discours indirect dans une simplicité de construction des
structures subordonnées qui s’ouvre par une séquence figée.
Plus loin dans la rue, on apercevait quelques passants les yeux baissés quêtant des crottes de chien qu’on croirait
des créatures sans tête. Les immeubles faisaient semblant de dormir et soudain les lumières se sont allumées. Je
me suis demandé ou était Lolita, je me suis demandé si elle pensait à moi de temps à temps comme je pensais à
elle. Je me suis traîné jusqu’au lit, j’ai serré Amadeux dans mes bras. Je pensais à Lolita. Je devinais ses cheveux
qui sentaient le miel et l’arôme de vigne fraîche. J’ai pensé que je serais heureux même si je ne la retrouvais pas
samedi, je la retrouverais dans une autre vie, j’espère qu’elle sera tout le temps avec moi, j’espère qu’elle me
fera plus le coup de me laisser tout seul, une nouvelle fois. Ensuite, j’ai oublié mon état civil et je suis parti dans
le sommeil… Inch Allah ! (MAA, 183).
Au discours indirect, la voix du personnage est assimilée à celle du narrateur à cause de de la dépendance syntaxique
construit avec des complétives. …les yeux baissés quêtant des crottes de chien / qu’on croirait / des créatures sans tête. Les
paroles du personnage sont rapportées, prises en charge par le narrateur. Cependant, la possibilité d’ouverture d’un autre
espace de communication est problématique.
Il ne s'agit plus de reproduire le plus fidèlement possible l'énoncé prononcé par quelqu'un. Cela dit, l’unité syntaxique du
personnage-parlant subit quelques transformations. Aussi les éléments spécifiques de l'oral disparaissent-ils, de même que les
points, les interrogatives indirectes introduites par les points d’exclamation et de suspension.
Il apparait dans l’ordre intrasyntagmatique un redoublement des propositions subordonnées avec un redoublement des
postes sujets sans rupture…cheveux qui sentaient le miel / j’espère qu’elle sera / j’espère qu’elle me fera.
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Dans le langage indirect, les propositions d'un locuteur sont intégrées dans celles d'un autre locuteur, c’est-à-dire qu’une
énonciation est intégrée dans une autre, avec une ligne de démarcation qui est celle de la subordination « que ». Ainsi, la
« traduction » des paroles se fait presque toujours à l'aide des subordonnées. L'étude des différences avec le discours direct
projette une phagocytose des embrayeurs du discours originel lors de l’émission du discours indirect libre de Loukoum ;
Je me suis demandé ou était Lolita, je me suis demandé si elle pensait à moi de temps en temps comme je pensais à elle.
Loukoum s’appesantie sur les moyens de conquérir la jolie Lolita au style indirect libre à travers un redoublement de poste
syntaxique marquée par la première personne du singulier « Je ». Le verbe recteur prête à confusion dans cette superposition
phrastique. Ce parallélisme syntaxique, de plus, construit à la première personne du singulier ouvre une fenêtre sur l’état
psychologique du narrateur. On perçoit généralement deux voix superposées et entremêlées, contrairement au discours direct
dans lequel les voix sont distinctes. Dans cette optique, A. J. Tonye (2002, 50-51) explique: « Le discours indirect libre est plus
difficile à cerner car il est à la fois discours citant et discours cité affranchi de tout repérage reliant ces deux discours. Il est
discours direct du personnage et discours indirect du narrateur. »
La liberté narratoriale dont il était question précédemment est manifestée avec instance dans ce récit de Loukoum,
narrateur d’un « roman » dans un roman. La voix du narrateur est perceptible, malgré l’usage de cette ponctuation externe, la
virgule « , » qui présuppose un éclaircissement d’idées face à son objectif de conquérir Lolita.
Au fur et à mesure qu’on évolue dans le texte, on se rend compte de la régression de la personnalité du narrateur liée à
l’amour si envahissant chez les adolescents « Je me suis demandé si… » / prop. Princ. + conditionnel /. Comme on peut le
constater, ce texte est dénué de toute subordination, mais peut être introduit par un verbe de parole en incise construite à la
première personne en l’occurrence « je me suis demandé » suivi du conditionnel. L’imparfait, « pensais », ce temps qui
présente les faits de l’intérieure.
Il apparait un brouillage des voix après la première séquence verbale « je me suis demandé ». La voix du même narrateur
se dissèque en deux voix, deux instances d’énonciation. Le discours rapportant se fait l’écho d’une autre voix dont on ne peut
reconstituer les paroles comme une citation distincte, mais plutôt comme une duplicité énonciative. À ce sujet A. Herchsberg
Pierrot (1993 :116) déclare L’énonciation double est le seul critère qui permet dire que le passage souligné est direct libre.
Le texte du second narrateur s’achève par un monorhème muni d’une ponctuation exclamative, Inch Allah !, signe d’une
rupture syntaxique impétueuse. En réalité, du discours direct au discours indirect ou indirect libre, le processus de changement
passe inéluctablement par une véhémence syntaxique. En linguistique, on ne peut se prévaloir mener une étude du langage
sans faire un clin d’œil à la syntaxe et la sémantique.
2.3

PROCÉDURE SÉMANTIQUE

L’axe sémantique concerne le sens du mot, de l’énoncé, du texte ou des relations unissant les unités signifiantes. En effet,
il est question de mener les investigations sur les moyens sémantiques qui ont présidé à l’élaboration de la rotation entre les
différents discours. En guise d’illustration de cette procédure, le rapport de Loukoum fera foi.
Quand Pierre Pelletier me donne des cours, toutes les filles viennent dès qu’elles peuvent surtout lolita. Elle me
demande : alors, ça marche ? Mais je ne suis pas aveugle. Je vois bien qu’elle pince pour lui. Quelquefois, elle
met ses habits du dimanche et vient faire la belle à la permanence quand Pierre me lit la dictée ou essaye de me
rentrer plein de choses dans la tête. Il regarde ailleurs comme s’il ne la voyait pas. Moi à sa place… Mais rien
n’est à sa place alors… Mademoiselle Garnier a dit que je progressais. J’ai fabriqué un bracelet pour Lolita. J’ai
pris des vielles sandales que j’ai taillées pour avoir le cuir. J’ai bien lissé les lacets, je les ai teints avec l’argile, j’ai
séché ensuite, je les ai nattés ensemble. En fait, j’ai jamais rien fait pour personne sauf pour Allah quand je vais
à la mosquée…
(LPPB, 7 3).
L’emploi de la subordonnée conjonctive par le narrateur place le récit en situation de dépendance syntaxique, c’est-à-dire
d’incertitude. Les complétives suivantes « qu’on croirait… », « que je serais… », « qu’elle sera… », « qu’elle me fera… », « qu’il
croit que je dois… sont les indices de paroles rapportées, et confirment leur prise en charge par le narrateur pour espérer à
l’accomplissement de ses désirs.
De même, l’énoncé est introduit par un adverbe de position, « plus loin », qui annonce un récit, signe révélateur d’une
chose lointaine dont il ne peut entrer aisement en possession. La dépendance syntaxique ici indique une transposition des faits
au deuxième degré. C’est la prise de parole du narrateur, effectuée sous l’angle d’un « repérage externe », (contrairement au
repérage interne du discours direct). L’énonciateur délègue les faits vécus par Loukoum à ses pensées intérieures « J’ai bien
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lissé les lacets » (séduction). Il s’assimile au narrateur, mais ne reformule pas à la lettre ce qu’il a vécu, faussé par la dépendance
syntaxique.
De fait, l’on ne peut vivre une randonnée amoureuse sans la manifestation des instances personnelles. Plusieurs modalités
d’énonciation devraient intervenir si la prise de parole avait été directe. La transposition des temps, des modes et la
subordination font disparaître les intonations fondamentales retrouvées dans l’usage des exclamations, des interrogations,
des interjections, les marques personnelles et des adverbes déictiques de lieu et de temps nécessaires pour manifester son
engagement à séduire Lolita. De fait, tous les indices liés au « moi » d’un personnage passionné d’amour comme dans l’exemple
sont omis ; « Ah ! la jolie lolita ! »
Il est souvent nécessaire, d'exprimer les sentiments et les attitudes par des mots appropriés (exemple : avec indignation).
Les embrayeurs ainsi que tous les termes déictiques sont remplacés par les éléments anaphoriques. Les temps du discours sont
remplacés par le temps de l’histoire. Bref, tous les pronoms, adverbes, locutions se rapportant à « moi », « ici » et
« maintenant » sont remplacés par d’autres et définis désormais par rapport à un narrateur exprimé à la troisième personne.
Les principes liés au style indirect restreignent le champ d’expression du narrateur en lui attribuant exceptionnellement une
autorité fictive.
La présence des morphèmes de liaison tels que des prépositions « avec », « pour », , « dans », « à », des conjonctions de
coordination, « et » s’efforce de meubler sa détermination à convaincre Lolita. Voilà autant d’éléments qui restreignent
l’espace d’énonciation, au profit du narrateur seul, qui prend en charge le procès. À ce moment, il y a confusion entre la voix
du narrateur visible (celui qui parle) et celle du narrateur invisible (le cœur).
Au style indirect, le détenteur de la parole est parfois absent. Sur ce, ses paroles sont rapportées par le narrateur qui
reformule à sa guise, en ne gardant que l’esprit. Il serait difficile de rapporter les paroles d’autrui à la lettre. En dernière analyse,
il se pourrait que le narrateur aurait pu ajouter quelques suggestions à ces propos, vu l’intensité de l’amour qu’il ressent pour
Lolita. Bref, les intonations fondamentales ont été phagocytées par la dépendance syntaxique.
Cependant, le discours indirect peut se retrouver dans le discours direct, lorsque le narrateur veut garder les particularités
expressives de l'énoncé des interlocuteurs. Quelques traits du discours direct sont retenus lorsqu’il s’agit d’exprimer le degré
de la subjectivité ; la ponctuation « interne » (…), ( ?), ( !). En somme, les expressions de l'oral, plus oratoires que réelles
contribuent à traduire le trouble de Loukoum.
L’état intérieur du narrateur est extériorisé par la ponctuation interne « Moi à sa place…», pour exprimer sa passion. Il
ressort de cette narration un soliloque, voire un monologue sous un ton doux. À cela, cette ponctuation nous ramène au
psycho-récit. En effet, le psycho-récit est récit par la narration des mouvements de la vie intérieure que le narrateur n’a pas
nécessairement verbalisés, Angelet et Hermann (1987 :180). Les articulations du discours indirect restreignent les mouvements
du narrateur, mais, ouvre une fenêtre à un autre type de discours plus délibéré.
Mes pas dans les rues font monter les murailles et renforcent les pierres de l’indifférence. Moi, l’immigré, l’étoile
exilée, j’avance la tête renversée, j’essaye de ne pas peser lourd, d’être un papier froissé, au cas où quelques
anges viendraient me porter jusqu’au ciel, près du seigneur. Je suis un bruit, un souffle à peine. Et pourtant, la
vielle peau devant moi fut, son sac serré sous ses aisselles.
Un mot difficile à prononcer
Un mal qu’on attaque
Mais toi l’ami ; toi écoute sans juger,
Laisse-moi vivre près du monde, le temps,
D’une étoile, d’un quart de lune, encore et écoute : dans cette pièce aussi vaste qu’un cercueil ---MA MAISON.
Abdou Traore (LPPB, 81).
Le narrateur construit une image de soi et prend position qui s’effectue explicitement et implicitement dans sa parole. Ici,
l’émetteur se parle à lui-même de manière audible, sous forme d’un dialogue intériorisé au milieu de la souffrance, j’essaye de
ne pas peser lourd, d’être un papier froissé. Cela rejoint une structure énonciative du monologue qui prend l’allure d’un
dialogue interne au monologue. Malgré son apparence monologique, Emile Benveniste (1974 : 102), le pose comme
Une variété du dialogue, structure fondamentale. Le « monologue » est un dialogue intériorisé, formulé en
« langage intérieur », entre moi locuteur et un moi écouteur. Parfois le moi locuteur est seul à parler : le moi
écouteur reste néanmoins présent (…). Parfois aussi, le moi écouteur intervient par une objection, une question,
un doute, une insulte. La forme linguistique que prend cette intervention diffère selon les idiomes, mais, c’est
toujours une forme « personnelle »
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Il est question d’examiner le « Moi » plus direct que « Je » employé par le narrateur. Cet allomorphe du « Je » expose toutes
les particularités expressives.
On a l’impression d’être en présence d’un soliloque. Le locuteur est émetteur – récepteur. Exaspéré par la société qui ne
lui accorde aucune visée rémunératrice, il se met à parler seul. À l’évidence, la force de ce monologue est de créer, l’espace
d’un dialogue, avec un interlocuteur qui, à la limite surgit comme un double du locuteur. La possibilité de créer un autre espace
de communication est très vaste avec la ponctuation « externe », le tiret ( - ) et la phrase nominale « MA MAISON » est en
même temps une métaphore ; « MA MAISON », métaphore in praesentia ; la souffrance est si atroce dans cette maison étroite
qu’il la compare à un cercueil . À ce monorhème, il est possible d’ ajouter au prédicat, un verbe recteur, et en faire un procès.
« moi » et « toi » sont les allomorphes de « je » et « tu » dotées d’une instance au sein de l’énoncé. Ces formes sont
nombreuses dans le corpus. On note outre le pronom personnel « moi », forme tonique de « je », « toi » forme tonique du tu.
Le « moi » joue le rôle d’insistance, d’émetteur / récepteur, donc plus témoins que le « je » ; témoin en ce qu’il est un
personnage qui voit entend quelque chose, peut éventuellement le rapporter.
Moi l’immigré, l’étoile exilée, j’avance la tête renversée, Dans cet énoncé, c’est le moi locuteur qui parle. Plus loin le moi
écouteur intervient par une insulte ; dans cette pièce aussi vaste qu’un cercueil - MA MAISON. Le narrateur, face aux hostilités,
réduit sa personnalité à une chose vétilleuse.
Dans ce passage, l’énonciateur parle en accentuant la référence au « moi », C’est-à-dire à sa personne, pour traduire
l’indigence « intérieure « et extérieure », c’est-à-dire physique et psychologique.
Le « moi » est témoin de la vie d’Adou Traore, le second narrateur. Le « moi » accroit le degré de subjectivité à cause du
geste qui l’accompagne, en transmettant immédiatement les coordonnées du réel. Le descripteur intègre tout (les gestes, le
regard, la mimique…). La multiplicité de « moi » dans le texte instaure une description imagée et donne l’impression de voir la
personne intérieure sous nos yeux. À ce sujet, A.J. Tonye (2007 : 184) explique que, l’autre n’est pas nécessairement un « tu ».
Il peut être un « il » à partir duquel le locuteur prend position. L’étude de l’énonciation doit être aussi attentive au fait qu’un
tiers peut toujours être présent dans l’énoncé qui très souvent s’apparente à une chambre d’échos.
Il est toujours question d’une tentative de repérage et de description des unités de quelques natures et de quelques niveaux
qui font fonctionner l’énonciation comme indice de l’inscription, non pas du sujet de l’énonciation, mais, du (co-locuteur, coénonciateur) dans l’énoncé. L’inscription du sujet « toi » est perçu comme complément d’objet direct ou indirect et non sujet.
Ils constituent les lieux d’entrevue de la subjectivité langagière.. Donc le toi ne prend pas en charge le discours, mais il subit
plutôt les charges du discours. Le « toi » est toujours suspecté, parfois accusé ou méprisé. Mais toi l’ami ; toi écoute sans juger.
Dans le texte, le « toi » représente la souffrance devenue familière à Abdou Traore le narrateur. Sans doute, l’auteure emploie
cette figure de style pour nommer les citoyens en situation difficile. Il est vrai, il y a indice de personne, qui ne prend pas
cependant en charge le procès et joue plutôt le rôle de complément objet indirect. « Toi », pris comme objet de « souffrance »
est méprisant, méchant bien qu’il ne soit pas en dépendance syntaxique.
Sur le plan sémantique, pendant que Loukoum s’appesantit sur son amour pour Lolita, comment la séduire, Abdou Traore
se soucis de son inconfort dans une société européenne qui ne lui accorde aucune lueur d’espoir. Les noms propres à la fin de
chaque séquence signifient signature et fin. Et pourtant il y a un autre narrateur à la suite du texte. Ceci marque une rotation
saccadée entre les discours. À cet effet, l’alternance s’opère de manière douloureuse entre un discours de joie et un discours
de tristesse. Suite à ces investigations, des répercussions stylistiques sont générées.

3

LES MODIFICATIONS COGNITIVES

Leo Spitzer (1970 : 22) met l’accent sur un « savoir positif ». Ainsi, la langue n’est plus considérée comme un objet inerte,
mais comme un objet dynamique, une stratégie. Elle doit permettre au chercheur d’aller des détails formels à une perspective
idéologique globale. En recourant à la notion de composante « instructionnelle », selon Adam (1995 : 7), nous voulons montrer
que la stratégie narrative se présente comme une recherche de la cohérence et des valeurs. Dans la même lancée, l’étude d’un
texte stylistique ne peut se limiter à des descriptions des unités syntaxiques et sémantiques, plutôt, doit rechercher une
appréhension nouvelle afin de meubler la tablette stylistique et idéologique. Nous voulons ainsi montrer que l’interprétation
intervient dans le processus de production du discours narratif. En fait, Adam (1995 : 7) déclare : « Ce qui est important pour
la compréhension d’un texte, ce sont non seulement les indications qu’il apporte au destinataire, mais tout autant les
manœuvres auxquelles il le contraint, les cheminements qu’il lui fait suivre ».
L’alternance dans l’œuvre romanesque de Calixthe Beyala est construite sous une forme particulière. On dirait des
fragments de textes empruntés, et pourtant elle est l’auteure exclusive de ses textes. Suite à une narration plus ou moins
cohérente (elle est très souvent entrecoupé par les intrants inédits ; les suspensions, les guillemets les tirets…), on tombe
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subitement dans un gouffre, l’italique qui n’est ni une citation, ni un fragment emprunté, mais un texte complet. Pendant que
nous voulons le considérer comme un texte complet, un constat aberrant nous présente un signataire à la fin du texte « Inch
Allah », « Abdou Traore », « M’ammaryam ». Par conséquent, ces caractéristiques particulières n’influencent-elles pas la
position du narrateur et l’architecture générale du texte ? Qu’en est-il du lecteur ?
3.1

LE NARRATEUR INTRADIÉGÉTIQUE

Lorsqu’on parle de récit, la mention de narrateur et personnage reste une qualité indéniable. La clarté et la netteté des
frontières étant un peu floues dans ce type de discours, il n’y a qu’un espace d’énonciation, celui du narrateur. Dans une
narration, les énoncés (les phrases prononcées) des personnages ou des interlocuteurs peuvent être transmis soit au discours
direct, soit au discours indirect.
Au sujet de cette sorte de prise de discours par le locuteur, on parle de l’éthos et de l’identité verbale fondée sur l’image
de soi, parfois accompagné d’un geste, que Ruth Amossy (2010 : 7) nomme, « La présentation de soi ou ce que la tradition
rhétorique appelle « ethos », une dimension intégrale du discours ». Selon Ruth Amossy, l’identité verbale est issue de la
sociologie, de la rhétorique et de l’analyse du discours. Cela conduit à une réflexion globale sur le discours et place la
présentation de soi dans une dynamique interactionnelle. R. Amossy (2010 : 42) conclut que « La présentation de soi repose
toujours sur une négociation d’identité à travers laquelle le locuteur tout à la fois se pose et tente d’imposer ou, tout au moins
de faire partager ses façons de voir ».
Ainsi, la détermination psychologique et la compétence idéologique rendent la charge narrative dense. Notons qu’à ce qui
précède, s’ajoutent les contraintes de l’univers de discours. Loukoum vit à Belleville ce lieu défavorisé aux mœurs dépravées
de Paris, la grande cité considérée par les âmes non averties comme le nombril du monde. Tomber passionnément amoureux
à 11 ans, c’est une sorte de dépravation des mœurs. La production des énoncés est influencée par les contraintes de l’univers
des immigrés.
La présence du verbe de mouvement à sens négatif « écrasaient », employé sous une impertinence prédicative à l’imparfait,
indicateur d’un fait en cour d’accomplissement, non achevé, renforce la référence des faits évoqués. La désignation est encore
indubitable lorsqu’elle arpente les lieux repérables, à la recherche d’un amant, à cause de la déception conjugale marquée par
cette énoncé à la forme interrogative « Tu viens chéri ? ». Selon le cotexte, tout cela peut être identifié : « Belleville »,
« métro », « moi, l’immigré ». Quelquefois, l’auteur pénètre le fin fond des pensées de ses personnages et leur donne le plein
pouvoir.
On a l’impression d’être en face d’un discours social ou en quelque sorte d’un « psycho-récit », à la limite un monologue.
De fait, l’italique, revêt l’attitude d’un locuteur qui se parle à lui-même ou reprend les paroles de l’autre sans être en
communication avec lui. Le ciel me connait les pieds de l’hiver m’écrasaient comme l’exprime Cogard ( 2001 : 244 ), le discours
direct est assurément le mode le plus visible de représentation d’un discours dans un discours autre. La subjectivé est plus
accentuée par l’italique qui constitue un mode de présentation du discours d’autrui. « ces vertiges qui inscrivaient en moi la
peur de mieux m’accomplir ». Ce « moi » écrit en italique employé ici se réfère au narrateur, peut-être la France, voire l’auteur.
Suite à l’analyse de l’alternance, l’omniscience du narrateur à l’œuvre dans les récits individuels de Loukoum et d’Abdou
Traore et de M’ammaryam, conduit à la focalisation. G. Genette (1983 : 49) entend « Par focalisation, une restriction du
« champ », c’est-à-dire en fait une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition nommait
l’omniscience ». Nous avons jugé nécessaire de faire allusion à G ; Genette (1983 : 49) « la focalisation zéro à ce niveau, au récit
non focalisé, c’est –à dire, le narrateur en sait plus que le personnage, ou plus précisément en dit plus que n’en sait aucun
personnage ». La focalisation zéro avec la mise en relief dans l’italique exclut de prime abord le personnage du contenu du
message du narrateur. De fait, l’italique confère une prééminence du narrateur dans une appropriation exclusive, qui semble
briser l’harmonie architecturale du texte.
3.2

L’ARCHITECTURE GÉNÉRALE

À lire la séquence de Loukoum et celle d’Abdou Traore, nous avons l’impression d’être en face de deux narrateurs d’autorité
fictive dans la diégèse. Pas d’enchaînement dans le récit, le discours de M’ammaryam n’a aucun rapport avec celui de Loukoum.
On dirait un roman spécial. Lorsque le premier narrateur expose les déboires de ses amourettes avec Lolita, le second
narrateur, au lieu de partager ses douleurs, fait le récit de ses aventures dans le métro après la déception conjugale. En clair,
l’imparfait employé dans les deux cas nous plonge dans une confusion entre le temps de l’écriture et le temps de l’action.
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Il y a exclusion du style direct au profit du style indirect libre dans le discours du narrateur premier. Ceci revient à concilier
le résumé rétrospectif des pensées et l’expression d’une voix qui au fil du paragraphe devient de moins en moins audible
« plonge dans un sommeil… ». Le récit du narrateur semble être un soliloque et non un monologue. Ce discours intérieur ouvert
au style indirect libre, puis au style direct est proche d’une parole prononcée, vérifiée par cette interrogative « tu viens chéri ? »
et cette proposition « J’ai erré dans les rues, dans les couloirs des métros à sa recherche ». L’italique loin d’être un changement
de registre ou un emprunt du discours d’autrui, constitue plutôt une récrimination chez le premier. La coloration plaintive de
l’italique ou des guillemets est étayée par Anne Herschberg Pierrot (1993 :102-103) comme suit : Tous ces guillemets jouent le
rôle de signaux critiques. Mais plutôt qu’une limite franche avec l’extérieur, ils désignent des bords instables du discours…mais
c’est bien souvent pour signifier une pesée critique sur le corps étranger ainsi souligné.
Les formes linguistiques singulières dans un catalogue des formes universelles ne s’inscrivent pas sans enjeu dans cet
univers en pleine perturbation. Sans doute, la langue n’est pas vouée uniquement à décrire des apparences, mais à nous
tourner vers autrui pour fonder avec lui un monde et lui donner un sens.
3.3

LE REGARD DU LECTEUR

Tout texte narratif transmet une vision du monde. Tout lecteur actuel ne passera pas outre l’ouverture du texte à travers
ces séquences écrites en ( new roman) et en italique. Il s’arrête pour apprécier la fiction et comprendre l’idéologie qui y est
véhiculée. Le lecteur lit avec affection et réflexion l’idéologie des valeurs sociales. Les valeurs morales, économiques politiques
révélées peuvent marquer son adhésion, le rejet ou le placer dans une position ambiguë.
L’intérêt qu’accorde un narrateur en usage de l’alternance réside dans la manifestation de ses idées et sentiments propres,
sans contrainte extérieure. L’énonciateur semble être extérieur face à l’alternance. Ceci s’explique par l’emploi de l’italique
pour relater les propos du narrateur. Au bout du compte, ce système d’énonciation permet au locuteur de nommer
délibérément les objets et les faits de son environnement en se servant d’une image concrète. À cet effet, les peuples en exil
peuvent favorablement faire entendre leur voix par l’alternance de discours.
Cet aspect concerne essentiellement le récepteur du message. Elle consiste à concrétiser ou à visualiser une idée dans
l’objectif d’attirer l’attention de celui-ci ou de le persuader. En vrai, l’usage de l’alternance a une force persuasive ; d’autant
plus qu’il permet de présenter les faits sous forme d’arrêt sur image par les séquences, l’italique et les signataires à la fin de
chaque séquence. Ces multiples signataires ; M’ammaryam, Loukoum, Inch Allah !, (Abdou traore) attirent l’attention du
récepteur, le plongent dans le réel, puis l’incitent à mener une action.

4

CONCLUSION

En fin de compte, l’étude sur l’alternance de discours nous installe au cœur d’un texte dont la rigueur du style est au service
d’une esthétique de l’écart, écart non par rapport à la norme, mais par rapport à un standard usuel. Ces écarts sont observés
par l’omnipotence du narrateur à travers le discours direct, indirect et indirect libre. L’étude exécutive de l’alternance dans
une dimension intégrale du discours par logique syntagmatique et sémantique ressort des discontinuités scripturales avérées.
Contre toute attente, ces disparités sont devenues des ressources stylistiques recherchées à travers lesquelles on peut jauger
les compétences et la position du narrateur. À cet effet, nous avons pu repérer un narrateur omniscient et omnipotent. La
confusion auteur-narrateur-personnage, la première personne du singulier, l’italique et les signataires des séquences
constituent un moyen efficace pour rendre l’expression vivante, réelle en vue d’une communication rentable concrète dans
cet univers plein de désastres. Ainsi, comme le souligne Adam (1985 : 6) ce propos ne doit pas cacher l’existence d’une
« compétence narrative », qui permet de comprendre, de résumer, de mémoriser et de reconnaître que tout récit doit
appartenir à notre aire culturelle. Comme nombre d’actes de discours, la narration vise à amener l’interprétant potentiel à une
certaine conclusion ou à l’en détourner. En somme, ces indices évaluatives marquent la présence de l’énonciateur dans son
écriture, son état d’âme meurtrie face à l’inconfort des immigrés Noirs en Occident.
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ABSTRACT: The overall objective of this research work is to map Lean initiatives in Moroccan companies, to understand the
implementations in terms of Lean tools and continuous improvement project and also to identify the adaptations and
adjustments necessary to the application of the Lean approach taking into account local specificities related to culture, history,
geographical location and technical and organizational aspects. In this context, we will present a state of the art on previous
research that has addressed the issues of productivity, hunting waste and implementation of continuous improvement
approach and operational excellence in Moroccan companies. We will then focus on the problem of the maturity of Lean
management and the self-assessment tools of the Lean maturity that we intend to develop and adapt for Moroccan companies
and especially SMEs.

KEYWORDS: Lean, continuous improvement, operational excellence, Lean maturity, SMEs.
RÉSUMÉ: L’objectif global de ce travail de recherche consiste à cartographier les initiatives Lean dans les entreprises
marocaines. Comprendre les mises en place en termes d’outils Lean et de projet d’amélioration continue. Identifier les
adaptations et les ajustements nécessaires à l’application de la démarche Lean tenant compte des spécificités locales relatives
à la culture, à l’histoire, à la situation géographique et aux aspects techniques et organisationnels. Dans ce cadre, nous allons
présenter un état de l’art sur les recherches antérieures ayant traitées les problématiques de productivité, de chasse aux
gaspillages et de mise en place de démarche d’amélioration continue et d’excellence opérationnelle dans les entreprises
marocaines. Par la suite nous allons mettre l’accent sur la problématique de la maturité de Lean management et les outils
d’auto évaluation de la maturité Lean que nous comptons développer et adapter pour les entreprises marocaines et
particulièrement les PME.

MOTS-CLEFS: Lean, amélioration continue, excellence opérationnelle, maturité Lean, PME.
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1

INTRODUCTION

On constate que peu sont les études qui se sont intéressées à l’évaluation et la documentation des projets d’intégration de
Lean management dans les entreprises Marocaines. Toutefois, plusieurs indications permettent de croire que la méthode de
management Lean se développe. D’abord, le cabinet de conseil McKinsey implante « INMAA » dans notre pays en collaboration
avec l’Etat marocain, l’expérience montre que les entreprises marocaines s’intéressent de plus en plus au déploiement du Lean.
Ensuite, de nombreux experts Lean accompagnent les entreprises dans l’implantation du Lean. Enfin, nombreux sont les
directeurs de production qui suivent des formations en Lean management (Plus de 240 entreprises ont bénéficiées du
programme «INMAA», depuis son lancement, opérant dans divers secteurs : mécanique et métallique, agroalimentaire, chimie
et parachimie, automobile, aéronautique,…). [1] Ces constatations représentent un faisceau d’information qui semble montrer
un développement des pratiques Lean dans les entreprises industrielles marocaines. Cependant, aucune étude statistique à ce
jour n’a eu pour objectif d’évaluer le degré de maturité Lean des entreprises marocaines.
Dans ce cadre et sur la base de la littérature nous dressons en premier lieu un état de l’art des principales contributions sur
ce sujet afin de faire une analyse critique et de proposer de nouvelles pistes de réflexion. En particulier, nous focalisons notre
attention sur les principales publications liées à la transformation opérationnelle des entreprises marocaines selon la démarche
Lean.
En deuxième lieu, nous abordons la question de maturité du Lean management. Notre objectif est de proposer un outil
d’auto évaluation de la maturité Lean adapté au contexte des entreprises marocaines permettant ainsi d’évaluer le niveau de
maitrise de Lean dans les PME marocaines.

2
2.1

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DÉFINITION DU SYSTÈME LEAN

Le système Lean est une approche de management visant l’amélioration de la performance basé sur l’élimination des
gaspillages. Cette approche est définie par un nombre variable de principes, plus ou moins voisins, selon les auteurs.
Christian Hohmann définit dans son livre le Lean management par « le Lean est un système visant à générer la valeur
ajoutée maximale au moindre coût et au plus vite, ceci en employant les ressources juste nécessaires pour fournir aux clients
ce qui fait de la valeur à leurs yeux » [2]. Dans le même sens, il précise que Lean est une approche centrée sur la satisfaction
des clients en se basant sur l’implication de l’ensemble des personnes ayant des pratiques et des principes communs [2]. En
effet, Lean est un système qui intègre un ensemble d’éléments en interaction dynamique visant la satisfaction des clients (et
plus largement des parties prenantes) et l’assurance de la prospérité durable de l’entreprise.
2.2

REVUE DES PRINCIPES CLÉS DU LEAN
Pour décrire le système Lean (Womack et Jones) se sont basés sur cinq principes [3] :

Principe n°1 : la valeur ; définir les éléments qui augmentent la valeur du bien ou du service du point de vue du client.
Principe n°2: le flux de la valeur ; identifier la chaîne de la valeur ajoutée pour chaque famille de produits. La chaîne de la
valeur ajoutée représente la séquence des processus depuis les matières premières jusqu’au client final, ou depuis le concept
d’un nouveau produit jusqu’au lancement sur le marché. Son élément faible est le goulot d’étranglement qui impose son
efficacité comme étant l’efficacité maximale de toute la chaîne de la valeur. Il est donc indispensable de visualiser la chaîne de
la valeur ajoutée pour éliminer les goulots d’étranglements.
Principe n°3: l’écoulement ; assurer le flux ininterrompu de la valeur, Ainsi, la valeur doit constamment être en mouvement
Principe n°4: tirer le flux ; adapter la production aux besoins réels du client. Par ailleurs, avec un flux tiré, l’écoulement se fait
beaucoup plus vite, ce qui permet d’être plus réactif à la demande du client.
Principe n°5: la perfection ; améliorer constamment pour éliminer toutes les sources de gaspillage. Il y a lieu l’idée que
l’excellence n’est jamais acquise, c’est un processus de progrès permanent.
Malgré le fait que ces principes commencent à dater quelque peu, les entreprises marocaines en sont encore bien
éloignées.
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(Shah et Ward), quant à eux, dans leurs études visant à évaluer l’impact du Lean sur la performance définissent la démarche
Lean selon quatre principes tels que le management des ressources humaines, le management de la maintenance, le juste-àtemps et le management de la qualité totale [4].
L’adaptation de l’approche Lean Thinking dans l’entreprise appartient au Lean Management. C’est une mission réservée à
la direction qui doit connaitre les principes du Lean Thinking, élaborer une culture favorable à la transformation Lean, proposer
les axes d’application du Lean Manufacturing et soutenir son fonctionnement [5]. Dans ce but, il est indispensable d’effectuer
les actions suivantes :






2.3

Adapter des principes du Lean Thinking à son entreprise ;
Réorganiser et planifier la stratégie de sa société;
Accélérer les flux de matières : la réduction du gaspillage, la standardisation et la simplification des processus et
des flux ;
Créer la structure du système Lean au sein de son entreprise ;
Gérer les ressources humaines pour exploiter leurs connaissances et leur créativité inutilisée : le travail en équipe,
l'autonomisation et la responsabilisation du personnel sont la clé de réussite du Lean ;
Soutenir et améliorer constamment l’application du Lean: à savoir l’engagement de la direction, l’amélioration
continue Kaizen, la qualité totale, le contrôle à la source, l’évitement du gaspillage [6] [7].

LE LEAN AU SEIN DES ENTREPRISES MAROCAINES

La transformation opérationnelle des entreprises marocaines est peu abordée dans la littérature. Néanmoins les travaux
existants concernent, essentiellement, la mesure de la performance du Lean appliqué dans les entreprises Marocaines.
A partir de l’examen d’une trentaine de publication, nous avons constaté que la mise en œuvre du Lean dans les entreprises
marocaines et particulièrement les PME n’a pas de longue histoire et les concepts théoriques ne sont pas encore explorés.
Cependant, l’attention croissante portée à ce domaine au cours de la dernière décennie est largement observée.
La recherche sur la mise en œuvre du Lean dans les PME est menée dans le monde entier. De plus, le sujet est encore en
grande émergence au sein de la communauté scientifique [8],
Il y a un intérêt de plus en plus croissant dans les pays moins développés, même si sa mise en œuvre est encore à un stade
précoce. Les principales raisons de cette situation sont nombreuses, y compris la situation économique actuelle et la croissance
économique [8], les infrastructures, les politiques gouvernementales, le manque d'expérience, et une faible maturité
d'amélioration.
(Benhrimida et Dekkaki) [9] se sont inspirés d’un travail sur le terrain auprès des experts Lean dans des entreprises
transformés, après l’interrogation de 48 experts Lean et de 120 salariés issus de 31 grandes entreprises industrielles
majoritairement situées à Grand Casablanca.
Les témoignages récoltés par les différents opérateurs des entreprises Lean ont permis d’illustrer la perception du Lean par
ses derniers et les actions à mettre en place afin de vaincre toute résistance au changement, et pouvoir mettre en évidence la
perception du Lean auprès des entreprises Marocaines.
Un retour d’expériences des experts en transformation de l’usine modèle INMAA Lean installer dans la zone de Bouskoura
et de l’ANPME s’est avéré très utile pour un échantillon de 30 PME [9]
L’étude a montré que la majorité des dirigeants des entreprises considèrent le Lean comme une boite à outil. Cette vision
erronée selon les experts, conduit à la mauvaise compréhension de cette démarche au Maroc.
A une différence de perception du Lean d’une part par les professionnels de la démarche et d’autre part par les salariés des
entreprises transformés. Les experts voient en le Lean une démarche de progrès nécessaire pour le développement de la
compétitivité des entreprises industrielles Marocaines. Selon eux, cette démarche améliore les conditions de travail de
l’opérateur. Ils soulignent également l’importance de la résistance au changement chez les salariés du fait de l’introduction
d’un nouveau modèle d’organisation et de la perturbation de ses habitudes. Quant aux salariés, ceux-ci vivent l’introduction
de nouvelles procédures comme un stress supplémentaire et une augmentation de la charge de travail. [9]
Il reste à mentionner qu’un manque d’implication de l’encadrement intermédiaire et du top management ainsi que la
résistance aux changements et la pérennisation des actions mises en œuvre, pourront être à l’origine de l’échec de la mise en
place du Lean au Maroc. Ceci dit, l’un des principaux freins à la performance concerne les difficultés à adopter la culture
organisationnelle nécessaire pour la mise en place de la démarche Lean au sein des organisations.
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3

LA MATURITÉ LEAN MANAGEMENT

Chaque entreprise définie sa stratégie pour répondre aux objectifs quelle s’est fixée. Mais une fois la stratégie définie,
beaucoup d’organisations rencontrent des problèmes pour la mettre à exécution. Il est donc essentiel pour une entreprise de
pouvoir déterminer l’état d’avancement de la transformation Lean afin de savoir ce qui a déjà été accompli et ce qui reste
encore à accomplir en vue de compléter la transformation Lean.
C’est typiquement un problème de maturité.
Andersen, définit la maturité comme la « qualité ou l’état de devenir mûr » [10]. Pour Kerzner, la maturité est « liée au
développement des systèmes et des processus répétitifs qui représentent une haute probabilité de succès d’un projet » [11].
La mesure de la maturité permet de « montrer l’état atteint par rapport à l’état dans lequel le projet devrait être » [12] et ainsi
de disposer des informations nécessaires pour faire évoluer/standardiser les processus.
Un niveau de maturité correspond à l'atteinte d'un niveau d’aptitude uniforme pour un groupe de processus. Un niveau
d'aptitude mesure l'atteinte des objectifs d'un processus pour le niveau donné. [13]
3.1

VERS UN OUTIL D’AUTO ÉVALUATION

Afin d’aider les entreprises marocaines et particulièrement les PME à caractériser la réalité vécue au regard du déploiement
du Lean dans les organisations et permettre d’envisager les prochaines étapes à venir dans les efforts de déploiement. Nous
nous sommes proposé d’élaborer un outil d’auto-évaluation de la maturité Lean en s’inspirant d’un outil existant dans le
domaine de la santé et des services sociaux [14]. Les niveaux de maturité plus élevés offrent en effet une vision de ce qu’est
une organisation Lean dite mature.
3.1.1

EVALUATION DU SYSTÈME LEAN

Pour ce faire, la démarche qu’a été retenue est l’élaboration d’un questionnaire d’auto-évaluation du niveau d’intégration
de la démarche Lean, le questionnaire d’évaluation repose sur l’utilisation de la méthode IEMSE qui consiste à répondre à la
question posée à l’aide d’une des 5 réponses suivantes [15]:
I:

Inexistant - Ce point n'est pas traité au sein de l'entreprise

E:

Existant - Il existe une réponse montrant que l'entreprise a pris en compte le point

M : Méthode – La pratique Lean est traitée selon une méthode susceptible d'être généralisée
S:

Systématique - La pratique est traitée avec méthode, et l'application terrain est effective et systématique (pérennité dans
le temps)

E:

Exemplarité - La méthode, son application et ses résultats méritent d'être communiqués à l'extérieur parce qu'efficaces,
efficients et simples.

Un score est attribué pour chacune des réponses. La valeur 1 est attribuée lorsque le point n'est pas traité au sein de
l'entreprise (Inexistant) et la valeur 5 est donnée lorsque l’application de la méthode est exemplaire. Pour chaque pratique,
nous avons déterminé les réponses détaillées à partir de cette méthode.
Le tableau 1 présente un exemple de grille d’évaluation réalisée à partir de cette méthode pour cinq pratiques Lean.
3.1.2

NIVEAU DE MATURITÉ LEAN DES ENTREPRISES

L’outil présenté évalue la maturité, l’appropriation et le déploiement de l’approche Lean à travers 3 grands axes de
transformation qui ont émergé des recherches et des validations empiriques réalisées dans le cadre du développement de
l’outil :
Premièrement : la cohérence, il permettra de constater l’alignement des actions et des décisions sur la vision stratégique
développée et sur la clarté de cette vision qui est communiquée dans l’organisation.
Deuxièmement : la capabilité, Il permettra d’apprécier dans quelle mesure l’entreprise est en contrôle des outils, des
techniques et des pratiques liées au Lean.
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Troisièmement : l’engagement, Il permettra d’évaluer la profondeur de l’enracinement culturel de la culture Lean dans
l’établissement.
Tableau 1.

I

Inexistant

E

Existant

M

Méthode

S

Systématique

E

Exemplarité

I

Inexistant

E

Existant

M

Méthode

S

Systématique

E

Exemplarité

I
E
M
S
E

Inexistant
Existant
Méthode
Systématique
Exemplarité

I
E
M

Inexistant
Existant
Méthode

S

Systématique

E

Exemplarité

I

Inexistant

E

Existant

M

Méthode

S

Systématique

E

Exemplarité

Grille d’évaluation des pratiques Lean

Engagement de la direction
Aucun engagement de la direction à la mise en place des pratiques Lean
La direction s'intéresse à la démarche Lean mais doute de l'application de cette démarche au
sein de son entreprise
La direction a une bonne connaissance de la démarche Lean, mais n'a pas mis en place de
démarche globale
La direction est formée à la démarche Lean, a identifié une personne en charge de
l'implémentation de la démarche
La direction est formée à la démarche Lean, a identifié une personne en charge de
l'implémentation de la démarche et participe activement aux actions entreprises
Standards
Il n’existe pas ou peu de procédures normalisées (étape par étape, organigrammes, fiches de
poste…)
Quelques activités sont normalisées
Des standards sont élaborés par l'ensemble du personnel, certains standards ne sont pas mis à
jour
Des standards sont élaborés et mis à jour régulièrement par le personnel de l'entreprise
Des standards sont mis à jour régulièrement, des audits internes réguliers sont élaborés pour
vérifier les écarts aux standards, les standards sont utilisés pour les formations
Dispositif anti-erreur ou poka-yoké
Aucun dispositif anti-erreur n’existe
Des formations sont réalisées pour expliquer l'intérêt des poka-yoké
L'entreprise utilise parfois ce dispositif pour améliorer l'auto-contrôle
L'entreprise utilise souvent les dispositifs anti-erreurs
Les poka-yoké sont couramment utilisés
Cartographie de chaîne de valeur
Aucune analyse des flux n’est réalisée
Les flux sont parfois analysés (cas d'un nouveau produit)
Les flux sont analysés selon un standard lorsqu'ils freinent la performance de l'entreprise
Des cartographies de chaîne de valeur sont mises en œuvre, un plan d'action est en cours de
réalisation
Des cartographies de chaîne de valeur sont mises en œuvre, des actions sont entreprises
régulièrement pour réduire les opérations non créatrices de valeur ajoutée
la pratique de résolution de problème
Aucune analyse des causes racines. L'entreprise traite uniquement les symptômes des
problèmes
Un standard existe pour traiter les causes racines des problèmes, ce standard est peu appliqué
Un standard existe pour traiter les causes racines des problèmes, ce standard est souvent
appliqué
Un standard existe pour traiter les causes racines des problèmes, ce standard est souvent
appliqué et des formations régulières sont mises en place
Un standard existe pour traiter les causes racines des problèmes, ce standard est toujours
appliqué, des audits internes et externes sont mis en place

Le questionnaire d’évaluation repose sur le jugement par niveaux de un à cinq qui consiste à répondre à la question posée
à l’aide d’un des 5 niveaux suivants :
Niveau 1 : Éveil, Une certaine connaissance de cette pratique; des pratiques Lean ou outils Lean peuvent être mise en place.
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Niveau 2 : Reconnaissance, Sensibilisation générale; Approche informelle déployée dans quelques domaines avec des degrés
variables d'efficacité et de maintien.
Niveau 3 : Intégration, Approche systématique / méthodologie déployée à divers stades dans la plupart des domaines.
Niveau 4 : Généralisation, Perfectionnement continu et amélioration continue de l'entreprise; Les gains d'amélioration sont
soutenus.
Niveau 5 : Excellence, Une approche exceptionnelle, bien définie et novatrice est entièrement déployée dans l'entreprise
étendue (à travers les flux de valeur internes et externes); reconnus comme étant les meilleures pratiques.
Le dernier niveau implique que les principes Lean soient désormais un réflexe organisationnel non seulement dans les
pratiques de l’organisation, mais également dans l’appropriation des comportements attendus.
3.1.3

COMMENT ON DÉTERMINE LE NIVEAU DE MATURITÉ DU LEAN AU SEIN DE CES ENTREPRISES

Un score est attribué pour chacune des réponses. La valeur 1 est attribuée lorsqu’il y a une certaine connaissance de cette
pratique au sein de l'entreprise et la valeur 5 est attribuée lorsque l’application de la méthode est exemplaire. Ensuite, on
calcule la moyenne que l’entreprise a obtenue en balayant les 29 entrées (chaque entrée correspond à une composante
organisationnelle). La note qu’on donne à l’entreprise est une note sur 5, pour déterminer précisément le niveau de maturité
de l’entreprise en question. C’est la somme des notes de chaque entrée sur vingt neuf (nous avons retenue 29 dans un premiers
temps).
Le sous-total de chaque volet représente un aperçu général du niveau de maturité Lean.
Les scores inférieurs (les plus près du niveau 1) représentent donc les défis à relever ou les éléments qui devraient être
priorisés pour une progression en termes de maturité Lean. Par conséquent, il sera possible de structurer les futures
interventions en ciblant les actions dans les volets qui semblent nécessiter le plus d’intervention.
Les scores les plus élevés constituent les forces et pourraient bien servir d’éléments de valorisation auprès des employés.
Un exemple de grille d’évaluation réalisée à partir de cette méthode pour cinq pratiques Lean :
Processus de planification stratégique :
Q1 :

Les concepts et les avantages des principes et des pratiques de base Lean ne sont pas évidents dans la culture ou les
plans d'affaires.

Q2 :

Le Lean est reconnu, mais relégué à des niveaux inférieurs de l'entreprise et l'application est fragmentée.

Q3 :

Les implications de la croissance de Lean sont comprises et des plans de mise en œuvre Lean sont formulés, mais pas
intégrés dans le plan stratégique.

Q4 :

La transition vers l'économie Lean est adoptée comme stratégie clé de l'entreprise et incluse dans le plan stratégique.

Q5 :

Les plans stratégiques tirent parti des résultats de la mise en œuvre Lean pour atteindre la croissance, la rentabilité et
la position dans le marché

Focalisation sur la valeur client :
Q1 :

Le moyen de définir la valeur pour le (s) client (s) est informel et non structuré.

Q2 :

Processus structuré pour définir la valeur et appliqué à des clients sélectionnés.

Q3 :

La façon dont l'entreprise peut le mieux contribuer au succès du client est bien définie et intégrée à la plupart des
projets / programmes.

Q4 :

La définition de valeur par le client influence fortement l'orientation stratégique.

Q5 :

La compétitivité est renforcée, car la valeur client devient la force motrice prédominante dans toute l'entreprise
étendue.

Engagement de la haute direction
Q1 :

Le niveau d'engagement des cadres supérieurs et de la direction est variable - certains endossent tandis que d'autres
peuvent résister activement.
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Q2 :

La haute direction achète l'engagement du groupe; Les cadres dirigeants qui ne peuvent ou ne veulent pas s'adapter
sont remplacés.

Q3 :

Le «Lean» fait partie intégrante des réunions d'entreprise, des réunions de cadres supérieurs, etc. Les cadres dirigent
personnellement et visiblement la conduite de la transition au Lean.

Q4 :

Les leaders supérieurs défendent la transformation pour se pencher au sein de l'entreprise.

Q5 :

Leaders supérieurs encouragent l’implémentation du Lean.

La vision du Lean au sein de l'entreprise
Q1 :

Les leaders supérieurs ont des visions variées de Lean, de aucune à bien-définie.

Q2 :

Les leaders supérieurs adoptent une vision commune du Lean.

Q3 :

Lean vision a été communiquée et est comprise par la plupart des employés

Q4 :

La vision commune de Lean est partagée par l'entreprise étendue.

Q5 :

Les parties prenantes ont intériorisé la vision Lean et participent activement à sa réalisation.

Le flux de matière et d’informations :
Q1 :

Les flux de matériaux et d'information sont disjoints et «optimisés» par processus. La mentalité de "pousser" prévaut

Q2 :

Certains chemins d'écoulement primaires ont été révisés pour surmonter les obstacles importants à l'écoulement.

Q3 :

Les chemins de flux primaires sont simplifiés et alignés sur le ou les flux de valeurs, ce qui permet à la matière de
s'écouler au besoin.

Q4 :

Le matériel et l'information circulent de façon transparente dans toute l'entreprise.

Q5 :

Le matériel et l'information circulent en toute transparence et en toute réactivité dans toute l'entreprise étendue.

4

CONCLUSION

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la transformation opérationnelle des entreprises marocaines et le Lean
Management.
En premier lieu, nous avons mis l’accent sur le concept Lean. Il vise l’optimisation et l’amélioration des performances par
l’action sur les sources de gaspillage et d’inefficacité des processus de l’entreprise, tout en respectant un ensemble de principes
fondamentaux et en utilisant une panoplie d’outils prédéfinis.
En second lieu, nous avons traité la question de maturité du Lean management. Ainsi, Une organisation LEAN est dite
«mature» lorsque cette dernière possède des éléments organisationnels lui donnant la possibilité de s’investir au-delà des
projets d’amélioration unique tout en s’engageant dans une transformation culturelle à l’intérieur de laquelle l’amélioration
continue et la résolution efficiente des conflits sont mise de l’avant. Ceci n’est possible que grâce à la valorisation de la
participation des employés travaillant sur le terrain.
Nous avons également présentée un outil d’auto évaluation de la maturité Lean adapté au contexte des entreprises
marocaines permettant ainsi d’évaluer le niveau de maitrise de Lean dans les PME marocaines
En utilisant cet outil, les entreprises marocaines s’apprêtent à entreprendre une démarche réflexive importante et un bon
cheminement dans le déploiement du Lean dans son organisation.
C’est la raison pour laquelle nous désirons développer d’avantage cet outil et le rendre plus accessible en termes de format
informatique (sous androïde).
En perspective, nous envisageons d’appliquer notre outil sur quelques entreprises marocaines transformées pour un retour
d’expérience afin de développer cet outil.
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ABSTRACT: The present study aimed to identify the level of political contribution among the students of the Faculty of
Administrative Sciences at Hadramout University. To achieve the objective of this study, a scale is prepared for the political
contribution of (20) students in the second semester of the academic year 2016/2017 on a randomly selected sample of (185).
The results of the study revealed that the level of political participation among the students was moderate, the results also
showed statistically significant differences at the level of (0.05 = α) in the level of students political contribution attributed to
the gender variable in favor of males, while the results did not show statistically significant differences due to the variables of
specialization and the level of study.
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اﻻﺟﺘﻤﺎÆ
اﻟ•اﻣﺞ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ=ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ ،ووﺿﻊ رؤ_ﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼل Å
واﻟﺴ=ﺎ xﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻫﺬە اﻟﻤﺴﺆوﻟ=ﺔ  tsاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت s
s
s
ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸWﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  tZاﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ Ëﺸ¼ﻞ ﻋﺎم ،وذﻟﻚ ﻷﻫﻤ=ﺔ ﻫﺬە اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺴ=ﺎZ ،x
ﻓ Ìﻫﺬە اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ˜ﺤﺎول اﻟﺸWﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎل إ Íﻣﺮﺣﻠﺔ
s
s
ks
¨
š
ﻓ -ﻟ°ﺴﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﺸWﺎب ﻋﻤﻠ=ﺔ ﻃﺒ=ﻌ=ﺔ ﻳﺮﺛﻬﺎ
اﻟ› ˜ﻤﺮون ﺑﻬﺎs ،
اﻟﺮﺷﺪ ،و_ﺼWﺤﻮن أ©• إدرا®ﺎ ﻟﻠﺴ=ﺎﺳﺔ و_ﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ واﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ s
š
)اﻟﺸﺎ.(1240 :2011 ،Ð
اﻟ› ﻳ•ﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ
s
اﻹÀﺴﺎن و³ﻧﻤﺎ  sﻋﻤﻠ=ﺔ ﻣﻜ±ﺴWﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺸWﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌ=ﺔ s
Z
Z
ا ،£وﺗﻐﻴ=ﺐ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ اﻟﺤﻘ=ﻘ=ﺔ ﻣﻦ ﻗWﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤ¼ﻢ
˜ﻌﺎ yﻣﻦ اﻟ±ﺴﻠﻂ
وﻧﻈﺮا ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ=ﻤ› اﻟﺬي s
s
s
اﻟﺴ=ﺎ xوﻣﺤﺪود˜ﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮ s
اﻟﻤﺘﻌﺎﻗWﺔË ،ﺴÒﺐ وﺟﻮد اﻟﻌﺪ˜ﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ واﻹﺷ¼ﺎﻟ=ﺎت ﻛﻐ=ﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻤWﺎدئ اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ اﻷﺳﺎﺳ=ﺔ ﻣﺜﻞ اﻟ±ﺴﺎﻣﺢ واﻟﻘﺒﻮل ^ﺎﻵﺧﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
š
ZŽ
اﻟﺨ_ƒﺠ“ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌ=ﺔ ،واﻟﻌﺪ˜ﺪ
واﺣ•ام اﻟﺮأي واﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ،ﻋﻼوة ﻋ Mاﻧ±ﺸﺎر اﻟWﻄﺎﻟﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺟﺮاء اﻟ×_ﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة  ts Zﻋﺪد
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ=ﺔ
š
ﺗﺄ yﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠWﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ˜ﻌ°ﺸﻪ اﻟﺸWﺎب ،وﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤ=ﺔ دورﻫﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤs Ø
s
ﺟﺎﻣﻌﺔ Z
ﺣ[ﻣﻮت.

ﻣﺸHﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺌﻠﺘﻬﺎ

1

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤ=ﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋ Mﻣﺪى إدﻣﺎج اﻟﺸWﺎب  ts Zاﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،ﻓﺎﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻣﻦ ^ﺄن اﻟﺸWﺎب ﻫﻮ ﻣﺤﺮك اﻟﺘﺤﻮل
ا £ﻻ ˜ﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻋ Mأ©ﺘﺎف اﻟﺸWﺎب ،وÄﺎﻟﻨﻈﺮ إ Íواﻗﻊ اﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ  ts Zاﻟﺠﻤﻬﻮر_ﺔ اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﺗ•ﺘﻬﺞ اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ
ا ،£وأن اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮ s
اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮ s
اﻟﻮ^ Æﺄﻫﻤ=ﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺸWﺎب ﺧﺎﺻﺔ .ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ˜ﺠﺐ أن ˜ﻜﻮن ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ دور ﻣﺤﻮري
ﺗﻨﻤ=ﺔ
إÍ
ÊﺴØ
أن
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺤ¼ﻢ،
cﻤWﺪأ
s
وﺣﻴﻮي  ts Zﺗﻌ×_ﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ وﺗﻮﺳ=ﻌﻬﺎ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻤ=ﺔ وﺗ_ÃÄƒﺔ وﺗﻨﻤ_Ãﺔ ﺗﺘﻮ Íﻧﻘﻞ ﻗ=ﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﻢ .وﻋ Mذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺸ¼ﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
Z
š
اﻵ:y
ﺗﺘﺤﺪد  tsاﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋ°ﺲ s
ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠ[ﺔ 3ﻠ8ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارWﺔ Vﺠﺎﻣﻌﺔ Q
ﺣRﻣﻮت ،وﻫﻞ bﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ Vﺎﺧﺘﻼف ﺟkﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،أو
اs؟
ﺗﺨﺼﺼﻪ ،أو ﻣﺴﺘﻮاە اﻟﺪر r

أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ

2

 -1اﻟﺘﻌﺮف إ Íﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Z
ﺣ[ﻣﻮت ﻣﻦ ﺧﻼل:
 اﻣﺘﻼك اﻟWﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ. اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ. اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌ=ﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت )ﺗﺼ_Ãﺘﺎ وﺗﺮﺷ=ﺤﺎ(.اﻟﺠﻤﺎﻫ•_ﺔ.
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎتŽ
اﻟﺴ=ﺎ.x
 ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎمs
 -2اﻟﻮﻗﻮف ﻋ Mاﻟﻔﺮوق Z Ž
ا.x
ﺑ“ اﺳﺘﺠﺎ^ﺎت اﻟﻄﻠWﺔ ^ﺎﺧﺘﻼف Ž
ﻣﺘﻐ•ات اﻟﺠ•ﺲ ،واﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s

أﻫﻤ8ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

3

Z
š
اﻵ:y
ﺗﺘﺠ Mأﻫﻤ=ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ s ts
Z
واﻟ=ﻤ› ﺧﺼﻮﺻﺎ.
ا £اﻟﺬي ﺗ•ﺸﺪە اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌ=Äƒﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
 أﻫﻤ=ﺔ ﻣﻮﺿÃع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ^ﺎﻟ•ﺴWﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮ sZ
Z
š
اﻟ=ﻤ›.
اﻟ› ˜ﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ts Zﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘWﻞ آﻣﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ
 ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﺪور اﻟﺸWﺎبs
اﻟﺠﺎﻣ ts Øاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ و  sاﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤ_ƒﺔ s
s
Z
š
اﻟ=ﻤ›.
اﻟ› ﺗﻬﺘﻢ ^ﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻋ Mاﻟﻤﺴﺘﻮى
s
 ﻧﺪرة اﻟﺪراﺳﺎت sZ
اﻟ=ﻤ›.
اﻟﺠﺎﻣØ
 ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﺸWﺎبs
s
 ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮل أن ﺗﻔ=ﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨ=ﺔ ^ﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴ=ﺎ xواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸWﺎﺑ=ﺔ )وزارة اﻟﺘﻌﻠ=ﻢ اﻟﻌﺎ ÍواﻟWﺤﺚ اﻟﻌﻠ ،œووزارة šاﻟ•=Äﺔ واﻟﺘﻌﻠ=ﻢ،
s
s
s
ووزارة اﻟﺸWﺎب واﻟ_ƒﺎﺿﺔ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت š
اﻟ•_ÃÄﺔ cﺎﻷÞة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ(.
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اﻟﻤﺼﻄﻠ ﺤﺎت اﻹﺟﺮاﺋ8ﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

4

x
š
اﻟ› ˜ﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤWﺤﻮﺛﻮن ﻋ Mﻣﻘ=ﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي أﻋﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ إﺟﺮاﺋ8ﺎ s :اﻟﺪرﺟﺔ sZ
š
واﻟ› ﺗﺄﺳﺴﺖ  ts Zاﻟﻌﺎم 1997م.
 ﻃﻠ[ﺔ 3ﻠ8ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارWﺔ :ﻫﻢ ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣ[ﻣﻮت ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔs ، ﺟﺎﻣﻌﺔ QﺣRﻣﻮت s :أﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ،ﺗﻢ أÀﺸáﺖ ^ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻬﻮري رﻗﻢ ) (45ﻟﻌﺎم 1993م ،و_ﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ  ts Zﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤ¼ﻼ ﻋﺎﺻﻤﺔ
Z
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣ[ﻣﻮت.

اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي

5
5.1

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ

š
ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻔﺎﻫ=ﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ وأ^ﻌﺎدﻫﺎ Z Ž
اﻟ› ˜ﻠﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮد دورا ts Z
ﺑ“
ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺴ=ﺎﺳﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ˜ﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠ=ﺔ s
Z
اﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺗﻜﻮن ﻟﺪ˜ﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  tsوﺿﻊ وﺻ=ﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺤﺪ˜ﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻠﻮcﺎ
k
ﺗﻄﻮﻋ=ﺎ ،أو Àﺸﺎﻃﺎ إراد˜ﺎ ﻟﻪ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ ،وﺗﻜ±ﺴﺐ ً
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣ= ãﻛﻌﻤﻠ=ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ
ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺪدا ،ﺣ=ﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﺗW±ﺎﻳﻦ ﺻﻮرﻫﺎ ،و_ﺘﺤﻘﻖ ﻃﺎ^ﻌﻬﺎ
s
š
Z
Z
اﻟﻤﻮاﻃﻨ“ اﻟﺬﻳﻦ
اﻟ› ﺗ±ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ  sﻣﺤﺼﻠﺔ أﻓ¼ﺎر وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﻤﻬﺮة
اﻟﺴ=ﺎ ،xأو
ﺗﻌ› أن ˜ﻜﻮن اﻟﻘﺮار
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر
Ž
اﻟﺴ=ﺎﺳﺔ s
s
اﻟﺴ=ﺎ xﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ s
s
Z
Z
š
ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار أو اﻟﺴ=ﺎﺳﺔZ ،
اﻟ› ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ=ﻪ وﻋM
واﻟﺴ=ﺎﺳﺎت
ات
ر
ا
ﺮ
اﻟﻘ
t
أي
ﺮ
اﻟ
و^³ﺪاء
ﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎر
t
إÀﺴﺎن
cﻞ
ﺣﻖ
وﻫﻮ
ﻣﻬﻢ
ﻣWﺪأ
ﻫﺬا
ﻋM
و_ﺒ›
s
s Z
Z
Z s
Z
Z
و tأﺿﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺣ=ﺎﺗﻪ )اﻟﺸﻬﻮان،
ﺗﻌ› ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  tsأن ﻳﺆدي دورا ﻣﻌﻴﻨﺎ  tsﻋﻤﻠ=ﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔs ،
 .(14 :2012ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ  tsأوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ s
Z
ﺗﻌ› ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  ts Zأن ﻳﺮاﻗﺐ ﻫﺬە اﻟﻘﺮارات ^ﺎﻟﺘﻘ_Ãﻢ واﻟﻀWﻂ ﻋﻘﺐ ﺻﺪروﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺎ®ﻢ )ﺳﻨﺎﻗﺮة.(18 :2016 ،
s
ZŽ
ﺑﻮ Æو˜³ﺠﺎﺑ=ﺔ  ts Zﺻ=ﺎﻏﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳﺎت ،واﻟﻘﺮارات ،واﺧﺘ=ﺎر
Êﺸ• إ" Íﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻏﻠﺐ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ^ﺎﻋﺘWﺎرﻫﺎ ﺷ¼ﻞ ﻣﻦ أﺷ¼ﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ Ž
اﻟﻤﻮاﻃﻨ“ ﻋ Mاﻷﻗﻞ s
واﻟﻤﺤ) Mاﻟﺸﺪ˜ﺪة .(43 :2013 ،ﺣ=ﺚ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ ^ﺄﻧﻬﺎ "ﺗﻠﻚ اﻷÀﺸﻄﺔ اﻹراد˜ﺔ
اﻟﺤ¼ﺎم وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜ=ﻠ=ﺔ ﻋ Mاﻟﺼﻌ=ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي
s
ﻏ• ¦
¦
š
ﻣWﺎ) "Þدو_¼ﺎت ،(24 :2015 ،و_ﺮاﻫﺎ cﻞ ﻣﻦ "ﺻﻤﻮﺋ=ﻞ
اﻟ› ¿ﺸﺎرك ^ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ts Zاﺧﺘ=ﺎر ﺣ¼ﺎﻣﻬﻢ وﺻ=ﺎﻏﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Ëﺸ¼ﻞ
ﻣWﺎ Þأو Ž
s
Êﺸ• إ ÍاﻷÀﺸﻄﺔ اﻹراد˜ﺔ
اﻟﺘﺄﺛ• ﻋ Mﻋﻤﻠ=ﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮ .Ðأﻣﺎ
ﻣ¼ﻠﻮﺳ ãﻓﻘﺎل :أﻧﻬﺎ Ž
ﻫﻴ•ﺘﻨﻐﻮن" و"ﻧ=ﻠﺴﻮن" ^ﺄﻧﻬﺎ اﻟ•ﺸﺎط اﻟﺬي ˜ﻘﻮم ^ﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻌﻴﻨﻮن ^ﻘﺼﺪ Ž
s
Z
ﻣWﺎ s ،Þأﻣﺎ Z
ﻏ• ¦
š
"و_•" ﻓ=ﻌﺮﻓﻬﺎ ^ﺄﻧﻬﺎ "cﻞ ﻋﻤﻞ إرادي ،ﻧﺎﺟﺢ أو
اﻟ› ¿ﺴﺎﻫﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃ_ƒﻘﻬﺎ  tsاﺧﺘ=ﺎر اﻟﺤ¼ﺎم وﺗﻜ_Ãﻦ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Ëﺸ¼ﻞ ﻣWﺎ ¦ Þأو Ž
s
š
¦
¦
ﻏ• Þﻋ=ﺔ ،ﺳ=ﺎﺳ=ﺔ و³دارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﺧﺘ=ﺎر اﻟﺤ¼ﺎم ،وﻋc Mﻞ اﻟﻤﺴﺘ_Ãﺎت
ﺮﺣ Mأو ﻣﺴﺘﻤﺮ˜ ،ﻔ•ض اﻟﻠﺠﻮء إ Íوﺳﺎﺋﻞ Þﻋ=ﺔ أو Ž
ﻓﺎﺷﻞ ،ﻣﻨﻈﻢ أو Ž
ﻏ• ﻣﻨﻈﻢ ،ﻣ s
اﻟﺤﻜﻮﻣ=ﺔ ،ﻣﺤﻠ=ﺔ أو وﻃﻨ=ﺔ )ﺷﻴﺦ ﻋ .(31 :2008 ،Mﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ_ƒﻔﺎت اﻟﺴﺎ^ﻘﺔ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻋWﺎرة ﻋﻦ وﺳ=ﻠﺔ رÄﻂ Z Ž
ﺑ“ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ¿ ،ﺴﺘﻄﻴﻊ
s
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أدورا وﻇ=ﻔ=ﺔ ّ
ZŽ
ﻛﻨﺎﺧﺒ“ أو ﻋﻨﺎÀ çﺸﻄﺔ ﺳ=ﺎﺳ=ﺎ أو ﻛﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺆﺛﺮة  ts Zاﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،ﺳﻮاء Ëﺸ¼ﻞ ﻓﺮدي
اﻟﺠﻤﺎc Æﺄﻋﻀﺎء  ts Zﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌ=ﺔ ،أو ﻧﻘﺎ^ﺎت ﻋﻤﺎﻟ=ﺔ.
s
Z
اﻟﺴ=ﺎ ،xاﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟـﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻄﻮر إ Íاﻻﻧﺨﺮاط  tsاﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻤﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ^ﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗWﺪأ ^ﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﺎﻟﺸﺄن
s
ﺳ=ﺎ ،xوﻫﺬە اﻟﻤﺮاﺣﻞ : s
اﻟﺴ=ﺎ ،xوﺗﺘﺤﻮل إ Íاﻟﻘ=ﺎم ﺑ•ﺸﺎط
s
s
Z
š
اﻟﺴ=ﺎ :xو_ﻨﺪرج ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﻫﺘﻤﺎم أو ﻣﺘﺎ^ﻌﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﺎﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ^ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إ Íﻣﺘﺎ^ﻌﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،اﻻﺷ•اك  tsاﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
)أ( اﻻﻫﺘﻤﺎم
s
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻣـﻊ أﻓـﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ أو اﻟﺰﻣﻼء ^ﺎﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺰداد وﻗﺖ اﻷزﻣﺎت أو أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ.
اﻟﻤﺤM
اﻟﻘﻮ ،Ðﻣﺜﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤ Mأو
اﻟﺴ=ﺎ ts Z xاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋ Mاﻟﻤﺴﺘﻮى
)ب( اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ :واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼ=ﺎت ذات اﻟﺪور
s
s
s
s
وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻮرى ^ﺎﻟﺪاﺋﺮة ،واﻟﺸﺨﺼ=ﺎت اﻟﻘﻮﻣ=ﺔ cﺎﻟﻮزراء.
ZŽ
اﻟﻤﺮﺷﺤ“ ،أو ^ﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ^ﺎﻟﺘﺼ_Ãﺖ.
اﻟﺴ=ﺎ :xو_ﺘﻤﺜﻞ  ts Zاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ^ﺎﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤ_Ãﻞ اﻟﺤﻤﻼت وﻣﺴﺎﻋﺪة
)ج( اﻟﺘﺼ_Ãﺖ
s
š
واﻻﺷ•اك  ts Zاﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌ=ﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋ=ﺔ )ﻋﻠﻴﻮة وﻣﺤﻤﻮد:2008 ،
)د( اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ  ts Zاﻻﺗﺼﺎل ^ﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤ=ﺔ وﺗﻘﺪ˜ﻢ اﻟﺸ¼ﺎوي واﻻﻟﺘﻤﺎﺳـﺎت
.(http://www.mokarabat.com/s5459.htm

5.2
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ

ﺗ±ﺴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ^ﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟ=ﺔ:
Z
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫ•  tsاﺗﺠﺎە ﻫﺪف أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﻔﻌﻞ Action :و  sاﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟ•ﺸﻄﺔ
Ž
ZŽ
اﻟﻤﻮاﻃﻨ“ ﻃﻮاﻋ=ﺔ وÄﺎﺧﺘ=ﺎرﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻟﻘﻮي ^ﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟ=ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ ﺗﺠﺎە اﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ واﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻢ
اﻟﺘﻄÃع^ Voluntary :ﺄن ﺗﻘﺪم ﺟﻬﻮد
ﺗﺄﺛ• أي ﺿﻐﻂ أو إﺟWﺎر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي.
وﻟ°ﺲ ﺗﺤﺖ Ž
اﻟﺴ=ﺎﺳﻴ“ ،واﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﻫﺬە اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،وذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻀ=ﺪ Zt
ZŽ
اﻻﺧﺘ=ﺎر Choice :ﺑëﻋﻄﺎء اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺎر Z Ž
اﻟﺴ=ﺎ xواﻟﻘﺎدة
ﻛ“ ﺑﺘﻘﺪ˜ﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﻌﻀ=ﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
s
s
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴ=ﺎ xواﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣ=ﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺤﻘ=ﻘ=ﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ ¦
اﻟﻤ§وﻋﺔ.
s
ﻗﻮ.Ð
ﻣﺤ Mأو
ﻏ• ﻣﺤﺪدة ^ﻤ¼ﺎن ﻣﺤﺪد وﻻ ﺗﺘﻘ=ﺪ ^ﺤﺪود ﺟﻐﺮاﻓ=ﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻋ Mﻧﻄﺎق
Ž
إﻗﻠ= œأو s
s
s
Z
Z
Z
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﻖ وواﺟﺐ  tآن واﺣﺪ ﻓ -ﻟ•ﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وواﺟﺐ Z š
š
اﻟ›
واﻟ•ام ﻋﻠ=ﻪ  tsﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻤﻦ ﺣﻖ cﻞ ﻣﻮاﻃﻦ
s
أن ¿ﺸﺎرك  tsﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ s
s
Z
Z
.
واﻟﺘﻌﺒ• ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ  tsاﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨ=ﺎﺑ=ﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻫ•
اﻟ•ﻟﻤﺎن وأن ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ إذا ارﺗﺄى  ts Zﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋ Mﻗ=ﺎدة
Ž
Ž
ﺗﻬﻤﻪ وأن ﻳ•ﺘﺨﺐ ﻣﻦ ˜ﻤﺜﻠﻪ Å ts
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ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ :ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ً

^ﻐ• ﻣﺸﺎرﻛﺔc ،ﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﺟﺐ ﻋc Mﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ^ﺄن ﻳﺆدي ﻣﺎ ﻋﻠ=ﻪ ﻣﻦ Z š
اﻟ•اﻣﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟ=ﺎت
 sاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻠ=ﻢ ﻟﻠﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ ،ﻓﻼ د˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ Ž
Z
)اﻟﺸﻠﻘﺎ.(38 :2011 ،y
اﻟﺘﻐﻴ• اﻟﻼزم ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮي  ts Zاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ ﺗﺠﺎە ﻗﻀﺎ˜ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ=ﺔ ﻹﺣﺪاث
Ž
s

ﻗﻨﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ

5.3

˜:M
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻗﻨﻮات ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎ s
 -1ﻋﻤﻠ=ﺎت اﻟﺘﺼ_Ãﺖ واﻷÀﺸﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات.
Z
اﻟﻤﺪ yواﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ(^ ،ﺤ=ﺚ
اﻻﺟﺘﻤﺎc ،Æﺎﻟﻌﻀ_Ãﺔ  ts Zاﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻨﻈ= œواﻟ•ﺸﺎط
 -2اﻻﻧﺘﻤﺎء
s
s
s
˜ﺼﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن  ts Zﻫﺬە اﻟﺘﻨﻈ=ﻤﺎت ˜ﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﻗﻀﺎ˜ﺎ وﻋﻦ أﻓ¼ﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔc ،ﻤﺎ ˜ﻌﺎرﺿﻮن ﻗﺮارات أو ﺳ=ﺎﺳﺎت ^ﻌﻴﻨﻬﺎ ،و_ﻄﺎﻟﺒﻮن ^ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎت أو ﺟﻤﺎﻋﺎت
وÄﺎﻟﺘﺎ¿ Íﺸﺎرﻛﻮن  ts Zاﺳ±ﺘWﺎب اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃ_ƒﻖ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫ•،
اﻟﺠﻤﺎﻫ• وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮﻏWﺎت اﻷﺳﺎﺳ=ﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ
ﻣﺤﺪدةc ،ﻤﺎ ˜ﻤﻜﻦ أن ˜ﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ
Ž
Ž
s
اﻹﻗﻨﺎع.
Z
š
š
اﻟ•ﻟﻤﺎﻧ=ﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﺮض اﻟﺴ=ﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ Z Ž
)ﻟﻤ“.(245 :2007 ،
 -3اﻟﻤWﺎدرات اﻟﻔﺮد˜ﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋ=ﺔ ﻋﻦ ﻃ_ƒﻖ اﻻﻗ•اح واﻻﻋ•اض
اﻟﺸﻌ›  tsاﻟﻤﺠﺎﻟﺲ Å
sÅ

6

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎVﻘﺔ

š
˜M
اﻟ› اﻫﺘﻤﺖ ^ﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﺳﻮاء cﺎن ﻣﻦ ﺣ=ﺚ ﻗ=ﺎس ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ أم اﻻﺗﺠﺎە ﻧﺤﻮﻫﺎ أم ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑWﻌﺾ
Ž
اﻟﻤﺘﻐ•ات ،ﻓ=ﻤﺎ s
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪ˜ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت s
š
اﻟ› ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻬﺎ ^ﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺎت:
أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ s
-1
-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

1368

š
Q ƒ
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺟﻮد اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺳﻠﺒ=ﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وان اﻟﻄﻠWﺔ
دارﺳﺔ اﻟﻌﺰام )^ (2003ﻌﻨﻮان )اﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻷردﻧﻴ„ ﻧ ﺤﻮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ( s
ZŽ
^ﺎﻟﺘﻔﻜ• ﻟﻼﻧ±ﺴﺎب إﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ“ Ëﺸ¼ﻞ ﻋﺎم ﻻ ˜ﻤ=ﻠﻮن إ Íاﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﺳﻮاء ^ﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ أم
Ž
Q
‹
Q
š
اﻟ›
)دراﺳﺔ اﻟﺼﻠﻮي^ (2006 ،ﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ  ’rاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟ8ﻤ•"دراﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ8ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ8ﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ8ﺔ ﻟﻠﻔŒة ﻣﻦ 2003-1990م( s
r
k
ﺗﻔﺎﻋﺎ  tZﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮ Æاﻻﻧﺘﺨﺎ yواﻟﺴ=ﺎ xﻟﺪى اﻟﻨﺎ Z Ž
ﺧﺒ“ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدرا©ﻬﻢ ﻷﻫﻤ=ﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ^ﻄﺒ=ﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم
أﻇﻬﺮت ار
Å
s
s
s
s
اﻻﻧﺘﺨﺎ yاﻟﺤﺎ ،ÍوÄﻄﺒ=ﻌﺔ دور ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ š
اﻟﻨ=ﺎ ،yوëÄﻣ¼ﺎﻧ=ﺔ اﻟﺘﺼ_Ãﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮأة  ts Zﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺷ=ﺤﻬﺎ ts Z
اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻬﺎ
˜ﻘﻮم
اﻟ›
Å
s
sÅ
s
s
اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻨ=ﺎﺑ=ﺔc ،ﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﺒ=ﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠ=ﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛ=ﺔ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﺘﻨﻈ=ﻤﺎت اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ  ts Zاﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ
š
ZŽ
اﻟ› ﺗﺤﻮل دون ﻗ=ﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳ=ﺎﺳ=ﺔ ﺣﻘ=ﻘ=ﺔ ﻳﺮﺗWﻂ اﻟﻨÃع اﻷول
اﻟﻨ=ﺎc yﻤﺎ ﺑ¸ﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﺜ=ﻠﻬﺎ  ts Zاﻟﻤﺠﻠﺲ
sÅ
ﻧﻮﻋ“ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت s
Z
اﻟﺴ=ﺎ.x
اﻟﺜﺎ^ yﻄﺒ=ﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻨﻬﺎ ^ﻄﺒ=ﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و_ﺮﺗWﻂ اﻟﻨÃع
s
s
Q
Z
š
اﻟﺘﻄﻮ Æواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
اﻟ› أﻇﻬﺮت ﺿﻌﻔﺎ  tsاﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺎﻣ”  ’rاﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻨﺎ^ﻠ^ (2007) îﻌﻨﻮان )دور اﻟﺸ[ﺎب
دراﺳﺔ
s
اﻟﺘﻄﻮ“ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ( s
r
r
s
ﻟﺪى ﻃﻠWﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧ=ﺔ ،وان أﺑﺮز ﻣﺎ ˜ﻌﻴﻖ اﻟﺸWﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻫﻮ اﻻÀﺸﻐﺎل ^ﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﺄﻣﻮر اﻟﺤ=ﺎة اﻟﺸﺨﺼ=ﺔ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪوة،
وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وﻓﻘﺪان اﻟﻤﺼﺪاﻗ=ﺔ  tZاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴ=ﺎc .xﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ Z Ž
اﻟﺘﻄﻮ Æواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑ“ اﻟﻌﻤﻞ
s
s
s
ا.x
ر
اﻟﺪ
واﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟ•ﻠ=ﺔ
اﻟﻤﺘﻐ•ات ﻣﺜﻞ اﻟﻨÃع واﻟﺪ˜ﺎﻧﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ وﻧÃع
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ وÄﻌﺾ
Ž
s
Q
Q
‹
دراﺳﺔ ¨
š
اﻟﻌ•^ (2007) yﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ’ اﻟ8ﻤﻦ Q ƒ
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ أن اﻟﺘﻌﺪد˜ﺔ اﻟﺤ×=Äﺔ  sاﻷداة
ﺑ„ اﻟﺘﻘﻠ8ﺪbﺔ واﻟ ﺤﺪاﺛﺔ  ’rاﻟﻔŒة ﻣﻦ -1962
sÅ
s (2007
r
Z
Z
ّ
اﻟﺴ=ﺎ ts xاﻟ=ﻤﻦ cﺎن
اﻟﺴ=ﺎ xﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ و  sﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ .وأن ﻏ=ﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ^ tsﻌﺾ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎر_ ــﺦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
s
s
Z
Z
š
š
ﻋ• اﻟﺘﺎر_ ــﺦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ  tsﻇﻞ ﺣ¼ﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋ Mاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
اﻟ› ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟ=ﻤﻦ  tsﻓ•ات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ Å
ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳ=ﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وأن اﻟﺤﻀﺎرة s
اﻟﺸﻌﺒ=ﺔ.
Q
Q
š
اﻟﺠﺎﻣØ
اﻟ› أﻇﻬﺮت أن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﺸWﺎب
اﻟﺴ8ﺎ sﻟﻠﺸ[ﺎب
اﻟﻮ“
)دراﺳﺔ اﻟﻌﺰﻋﺰي^ (2008 ،ﻌﻨﻮان )دور وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم — ’rﺸﻜ8ﻞ
اﻟ8ﻤ•( s
r
sZ
r
r
Z
اﻟ=ﻤ› ^ﻠﻎ ) ،(%66ﺣ=ﺚ Z Ž
ﺗﺒ“ أن ) (%84ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ˜ﻤﺘﻠñﻮن ^ﻄﺎﺋﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ،ﻣﻘﺎ^ﻞ ) (%16ﻻ ˜ﻤﺘﻠñﻮن اﻟWﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ .وÄﺎﻟ•ﺴWﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ts
s
Z
Z
Z
ﻋﻤﻠ=ﺔ اﻟﺘﺼ_Ãﺖ  tsاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت ﻓﻘﺪ أ©ﺪ ) (%71ﻋ Mأﻧﻬﻢ ﺷﺎرﻛﻮا  tsاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت ،ﺑ¸ﻨﻤﺎ ﻟﻢ ¿ﺸﺎرك ) ts (%29ﻫﺬە اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎتc ،ﻤﺎ ﺑ¸ﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن )(%54
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳ•ﺘﻤﻮن إ^ Íﻌﺾ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،ﻣﻘﺎ^ﻞ ) (%46ﻻ ﻳ•ﺘﻤﻮن ﻷي ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وﻓ=ﻤﺎ ˜ﺨﺺ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﻌ=ﺎت واﻻﺗﺤﺎدات
اﻷﻫﻠ=ﺔ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ) (%28ﻓﻘﻂ ﻳ•ﺘﻤﻮن إ Íاﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺠﻤﻌ=ﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔZ Ž tZ ،
ﺣ“ ^ﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ•ﺘﻤﻮن ﻷي ﻣﻦ ﻫﺬە اﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺠﻤﻌ=ﺎت
s
اﻷﻫﻠ=ﺔ ﻧﺤﻮ ).(%72
Q
Z
š
اﻟ› ﻛﺸﻔﺖ أن وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻻ ﻳﺰال ﻫﺎﻣﺸ=ﺎ
دراﺳﺔ اﻹر s
_ﺎ^Z (2008) yﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟ8ﻤﻨ8ﺔ  ’rاﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨ[ﺔ  Zﻣﻦ s (2003-1993
Z
Z
Z
ﺳ=ﺎ،x
ﺗﻤﻴ•
اﻟﺘﻨﻈ= ts œﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ،وأن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  tsاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋ Mاﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻛﺒ•ة  tsﺧﻠﻖ Ž
اﻟ=ﻤ› ﺳﺎﻫﻤﺖ ^ﺪرﺟﺔ Ž
s
s
s
ﻛﺒ•ا Z tZ
اﺣﺘﻠﺖ ﻓ=ﻪ اﻟﻤﺮأة ﻣ¼ﺎﻧﺔ ﻣﺘﺪﻧ=ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ^ﺎﻟﺮﺟﻞ ،وأن ﺳﻮء اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد˜ﺔ ﺧﺎﺻﺔ Z Ž
ﺗﺪ yدرﺟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،اﻷﻣﺮ
ا
ر
دو
ﺆدي
ﻳ
اﻟ•ﺴﺎء
ﺑ“
Ž
s
s
اﻟﺬي ˜ﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤ=ﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ  ts Zاﻟﻌﻤﻠ=ﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ.
Q
š
اﻟ› أﻇﻬﺮت
دراﺳﺔ اﻟﺮواﺷﺪة )^ (2009ﻌﻨﻮان )اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺸﺨﺼ8ﺔ ﻟﻠﺸ[ﺎب وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ Vﺎﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ ﻧ ﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ  ’rاﻷردن :دراﺳﺔ ﻣ8ﺪاﻧ8ﺔ( s
أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺎ Z Ž
ﻣﺘﻐ•ات اﻟﺠ•ﺲ ،واﻟ•ﻠ=ﺔ وﻣ¼ﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺜﻘﺔ ^ﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﺑ“ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸWﺎب  ts Zاﻷردن ،ﺗﻌﺰى إÍ
Ž
Z
Z
وﻟﻤﺘﻐ• اﻟ•ﻠ=ﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺘﻐ•ات اﻟﺠ•ﺲ ﻧﺤﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﺎﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ،
Ž
وÄﺎﻟﻤﻘﺎ^ﻞ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺎ Žﺑ“ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸWﺎب  tsاﻷردن ،ﺗﻌﺰى إŽ Í
Z
وﻟﻤﺘﻐ•
وﻟﻤﺘﻐ• ﻣ¼ﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﻔﻀﻞ،
اﻟ•ﻟﻤﺎﻧ=ﺔ وﻧﺤﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﻔﻀﻞ ،وﻧﺤﻮ ﺗﻘﻴ=ﻢ اﻟﺸWﺎب ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ  ts Zاﻷردن،
Ž
Ž
 tsاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت Å
اﻟﺤﺰ.y
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻴ=ﻢ اﻟﻌﻤﻞ
sÅ
Q
Q
š
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ أن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟ•ﻠ=ﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺠﺎﻣ”
اﻟﺸﺎ^ (2011) Ðﻌﻨﻮان )ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﺪى اﻟﺸ[ﺎب
دراﺳﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ•  ’rﻋ Rاﻟﻌﻮﻟﻤﺔ( s
s
r
r
Z
Z
وﻣﺘﻐ•ات :اﻟﻨÃع
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
ﻛﺔ
ﺎر
اﻟﻤﺸ
ﻣﺴﺘﻮى
ﺑ“
ﻋﻼﻗﺔ
ﻫﻨﺎك
وأن
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
درﺟﺔ
و
(%
66.9
)
^ﻠﻐﺖ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ›
اﻟﺸWﺎب
ﻟﺪى
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
ﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎر
Ž
Ž
s
s
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ﻟﻤﺘﻐ• ﻣ¼ﺎن
اﻟﺘﻨﻈ= ،œواﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﺗWﻌﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎ ،Æودﺧﻞ اﻷÞة ،وﻧÃع اﻟ•ﻠ=ﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ،واﻻﻧﺘﻤﺎء
Ž
s
s
اﻟﺴﻜﻦ.
اﻟ=ﻤ›  tZﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ Zt
Q
Z
š
اﻟ› ﻋﻜﺴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
)اﻟﻮ“ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ
 -9دراﺳﺔ اﻟﺤﻮرش )^ (2012ﻌﻨﻮان
s
s s
اﻟ8ﻤ•( s
r
r
اﻟﺘﻨﻈ= ،œﺣ=ﺚ ^ﻠﻐﺖ ÀﺴWﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts ZاﻷÀﺸﻄﺔ اﻟﺤ×=Äﺔ ﻋ ،(%55.6) MوÄﻠﻐﺖ ÀﺴWﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ¿ﺸﺎرﻛﻮن  ts ZاﻷÀﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ=ﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻫ•ي و
اﻟ•ﺸﺎط
Ž
s
ﺣ“ أﺷﺎر )^ (%68.3ﻌﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ Z
) ،(%70.8وأ©ﺪ )^ (%55.7ﺄﻧﻬﻢ ﻻ ¿ﺸﺎرﻛﻮن  tZاﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤ=ﺔZ Ž tZ ،
ﺳﻠc ،œﻤﺎ ﺑ¸ﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن
اﻋﺘﺼﺎم
أي
t
s
s
s
s
) (%73.7ﻟﻢ ¿ﺸﺎرﻛﻮا  tZأي ﻣﻦ Z
اﻹçا^ﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋ=ﺔ.
s
 -10دراﺳﺔ اﻟﻘﺒﻨﺪي )^ (2013ﻌﻨﻮان )ﻋﺰوف اﻟﻤﺮأة اﻟ8šW›œﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻄ[ﻘﺔ ﻋ• 3ﻠ8ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ8ﺔ Vﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟW›œﺖ(
š
š
š
اﻟ› ﺗﻘﻒ وراء ﻋﺰوف اﻟﻤﺮأة اﻟ=±_Ãñﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
اﻟ›
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ Zﻣﺜﻞ )اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ s
اﻟ› ﺣﺪدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ s
s
Z
š
Z
Z
Z
ﺗﺪ yﻣ¼ﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة  tsاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻧﺨﻔﺎض روح
ﺗﻤ• Žﺑ“ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ،وأﻋWﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﻤ•ا˜ﺪة( واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓ=ﺔ ﻣﺜﻞ
Ž
Ž
)اﻟﺘﻔﺴ• اﻟﺨﻄﺄ ﻟWﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳ•=ﺔs ،
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻣﺎم اﻟﺮﺟﻞ( واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد˜ﺔ ﻣﺜﻞ )ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟ=ﺔ ﻟﻠ•ﺴﺎء ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋ Mاﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ،وﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﻗWﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫ Z Ž
ﻤ“
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ(.
Q
š
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 -11دراﺳﺔ اﻟﺸ_Ãﺤﺎت واﻟﺨﻮاﻟﺪة )^ (2013ﻌﻨﻮان )Zاﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻄﻠ[ﺔ ﻧ ﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ  ’rاﻷردن :دراﺳﺔ وﺻﻔ8ﺔ Zﺗ ﺤﻠ8ﻠ8ﺔ( s
Z
اﻷرد yﺳ=ﺎﺳ=ﺎ )^ (3.09ﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،وأن أﻋ Mاﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺟﺎءت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  tsاﻟﺘﺼ_Ãﺖ  tsاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻨ=ﺎﺑ=ﺔ،
اﻟﺤﺴﺎ yاﻟﻌﺎم ﻟﺘﻘﻴ=ﻢ درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸWﺎب
sÅ
s
وأدﻧﺎﻫﺎ ﺟﺎءت ﻟﻼﻧ±ﺴﺎب ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔc ،ﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮوﻗﺎ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺎث ،ودراﺳﺔ š
اﻟ•=Äﺔ اﻟﻮﻃﻨ=ﺔ ،واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻸÞة،
وﻣﻮﻗﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
x
š
اﻟ› ﺗﻮﺻﻠﺖ إ Íأن اﺗﺠﺎﻫﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﺠﺎﻣ” ﻧ ﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ
 -12دراﺳﺔ اﻟﺨﺪام )^ (2013ﻌﻨﻮان )اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸ[ﺎب
اﻟﺘﻄﻮ“3 :ﻠ8ﺔ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌ8ﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ( s
r
r
Z
اﻟﺪراﺳﺔ Ëﺸ¼ﻞ ﻋﺎم ﺗ±ﺴﻢ ^ﺎﻹ˜ﺠﺎﺑ=ﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄÃع ،وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ Žﺑ“ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻄﺎﻟWﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻐ•ات
اﻟﺘﻄﻮ Æﺗﻌﺰى ﻟﻤﺘ Ž
s
ا ،xواﻟﻌﻤﺮ.
اﻟﺘﺨﺼﺺ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s
Q
£
Q
اﻟﺴ8ﺎ sﻟﻠkﺴﺎء
اﻟﺘﻤﻜ„
اﻟﻤﺪ ¥ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ8kﺔ "ﻣ¤وع
 -13دراﺳﺔ ﺳﻨﺎﻗﺮة )^ (2016ﻌﻨﻮان )أﺛﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ƒ
r
r
Z
š
اﻟﻤﺪ yﻋ Mاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ•=ﺔ ) ،(3.83وأن ﺗﻌﻠ=ﻢ اﻟﻤﺮأة ﻳﺆﺛﺮ ts Z
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺄﺛ•ا ﻋﺎﻟ=ﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟ› أﻇﻬﺮت Ž
s
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ8kﺎت ﻧﻤﻮذﺟﺎ"( s
Z
Z
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ› ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ.
ز_ﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وأن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ  tsاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
s
Q
Q
š
اﻟ› ﻛﺸﻔﺖ
اﻟﺠﻤﺎﻫWŒﺔ اﻟﻮﻃﻨ8ﺔ"
اﻟﺠﺎﻣ”  ’rاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ8ﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ•
 -14دراﺳﺔ دو_¼ﺎت )^ (2016ﻌﻨﻮان )دور اﻟﺸ[ﺎب
ƒ
s (2015-1993
r
r
Z
Z
ﻛﺒ•  tsﺗﻌ×_ﺰ اﻟﻼﻣWﺎﻻة وﻋﺪم
اﻻﻧﻘﺴﺎم
وأن
_ﺔ،
واﻟﺠﻤﺎﻫ•
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت
ﺗﺪ yﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸWﺎﺑ=ﺔ ts Z
اﻟﺪاﺧ Mﻋﺎم 2007م ﺳﺎﻫﻢ Ëﺸ¼ﻞ Ž
Ž
ﻋﻦ s
s
Z
Z
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ›.
اﻟﺠﻤﺎﻫ•_ﺔ Žﺑ“ اﻟﺸWﺎب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
Ž
s
اﻟﺘﻌﻘ=ﺐ ﻋ Mاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ^ﻘﺔ :
 أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﺿﻌﻔﺎ  ts Zﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ.ً
 أ©ﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪ˜ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋ Mأن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ  ts Zاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌ=Äƒﺔ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋ õأﻣﺎم ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻓ=ﻤﺎ ˜ﺨﺺ اﻟﻤﺮأة. اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟ=ﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ^ﻘﺔ  ts Zاﺧﺘ=ﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ˜ﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻛ=ﻔ=ﺔ ﺑﻨﺎء اﻷداة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ )اﻻﺳ±ﺒ=ﺎن( ،وﺻ=ﺎﻏﺔاﻟﻤﺸ¼ﻠﺔ ،وﺗﺤﺪ˜ﺪ اﻷﻫﺪاف.

ﻣ ﺤﺪدات اﻟﺪراﺳﺔ

7

اﻟ› أﺟ_ƒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ،و اﻟﻔﺼﻞ Z
š
š
اﻟﺠﺎﻣ2018{2017 Øم.
اﻟﺜﺎ yﻣﻦ اﻟﻌﺎم
s
 اﻟﻤ ﺤﺪدات اﻟﺰﻣﺎﻧ8ﺔ :وﺗﺘﻌﻠﻖ ^ﺎﻟﻔ•ة اﻟﺰﻣﻨ=ﺔ ss
s
 اﻟﻤ ﺤﺪدات اﻟﻤHﺎﻧ8ﺔ :وﺗﺘﻌﻠﻖ ^ﻤ¼ﺎن إﺟﺮاء ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ،و cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Zﺣ[ﻣﻮت.
s
Z
 اﻟﻤﺤﺪدات ¦اﻟ_§Òﺔ :وﺗﺘﻌﻠﻖ ^ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﺟ_ƒﺖ ﻓ=ﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ،و  sﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋ=ﺔ ﻣﻦ ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣ[ﻣﻮت ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﻨﻬﺠ8ﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و§ﺟﺮاءاﺗﻬﺎ

8
8.1

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ

Z
اﻟﺘﺤﻠ= Mﻟﻤﻼءﻣﺘﻪ ﻃﺒ=ﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻮﺻÌ
اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ Mاﻟﻤﻨﻬﺞ
s
s

8.2

أداة اﻟﺪراﺳﺔ

اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ Mاﻻﺳ±ﺒ=ﺎن cﺄداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒ=ﺎﻧﺎت^ ،ﻌﺪ اﻟﺮﺟÃع إ Íاﻷدب اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ^ﻘﺔ ﻣﺜﻞ )دراﺳﺔ اﻟﺤﻮرش (2012 ،و)دراﺳﺔ اﻟﻌﺰﻋﺰي،
 ،(2008وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻷداة  ts Zﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋ=ﺔ ﻣﻦ ) (20ﻓﻘﺮة.
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اﻟﺼﺪق واﻟﺜ[ﺎت

8.3

واﻟﺨ•ة اﻷ®ﺎد˜ﻤ=ﺔ ،وÄﻨﺎء ﻋ Mﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ
ﻟﻠﺘﺄ©ﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻷداة وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻋﺮﺿﺖ  ts Zﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷوﻟ=ﺔ ﻋ Mﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص
Å
أﺻWﺤﺖ اﻷداة  ts Zﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋ=ﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ) (20ﻓﻘﺮة .أﻣﺎ اﻟﺜWﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﺎ^ﻪ ﻋﻦ ﻃ_ƒﻖ إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳ±ﺒ=ﺎن ﻋ (30) Mﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻋﻴﻨﺔ اﻟWﺤﺚ ^ﻔﺎرق
Z
Z
ZŽ
أﺳﺒﻮﻋ“^ ،ﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗWﺎط Žﺑ•ﺳﻮن Z Ž
ZŽ
واﻟﺜﺎ ،yاﻟﺬي ^ﻠﻎ ) .(%79وﻫﺬە اﻟ•ﺴWﺔ ﺗﺪل ﻋ Mأن اﻟﻤﻘ=ﺎس ﻟﻪ درﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺒ=ﻘ“ اﻷول
ﺑ“
زﻣ›
s
s
وÄﺎﻟﺘﺎ Íإﻣ¼ﺎﻧ=ﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ) أﺑﻮ ﻋﻼم.(501 :2007 ،
اﻟﺜWﺎت،
s

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ

8.4

ّ
ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Z
اﻟﺠﺎﻣ2018 -2017) Øم( واﻟWﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ )(1339
ﺣ[ﻣﻮت ^ﺠﻤﻴﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم
s
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟWﺔ.

ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

8.5

اﺧﺘ•ت ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋ=ﺔ ﻣﻦ ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Z
اﻷﺻ^ Mﻌﺪ اﺳW±ﻌﺎد
ﺣ[ﻣﻮت ﻗﻮاﻣﻬﺎ ) (185ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟWﺔ ،و•ÄﺴWﺔ ) (%15ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
Ž
s
ö
اﻟ› ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ¦
اﻻﺳﺘﻤﺎرات š
اﻟﻤﻮا Íﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮز_ ــﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
.
واﻟﺠﺪول
اﺳﺘﻤﺎرة
(
15
)
اﻹﺣﺼﺎy
اﻟﺘﺤﻠ=ﻞ
وط
Þ
s
s
s
ﺟﺪول رﻗﻢ )Q ƒ (1
وﻣﺘﻐŒاﺗﻬﺎ
ﻳﺒ„ ﺗﻮزWـ ــﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ƒ

اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻷول
اﻟﺮاﺑﻊ
ﺟﻤﺎ³
اﻹ
r

8.6

ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إدارWﺔ
ذﻛﻮر
16
14
30

إﻧﺎث
5
14
19

ﻣﺞ
21
28
49

ﻣ ﺤﺎﺳ[ﺔ
ذﻛﻮر
12
20
32

إﻧﺎث
11
10
21

إدارة أﻋﻤﺎل
ﻣﺞ
23
30
53

ذﻛﻮر
12
15
27

إﻧﺎث
11
6
17

ﻣﺎﻟ8ﺔ وﻣRﻓ8ﺔ
ﻣﺞ
23
21
44

ذﻛﻮر
12
8
23

إﻧﺎث
7
12
18

اﻟﻤﺠﻤ›ع
ﻣﺞ
19
20
39

86
99
185

ﻣﺘﻐŒات اﻟﺪراﺳﺔ
ƒ

اﻟﻤﺘﻐ Œاﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Z
ﺣ[ﻣﻮت.
ƒ
ا) xأول{راﺑﻊ(.
ƒ
´ :اﻟﺠ•ﺲ )ذﻛﻮر{إﻧﺎث( ،اﻟﺘﺨﺼﺺ )ﻣﺤﺎﺳWﺔ{ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إدار_ﺔ{إدارة أﻋﻤﺎل{ﻣﺎﻟ=ﺔ وﻣ[ﻓ=ﺔ( ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s
اﻟﻤﺘﻐŒات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ r

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻷﺳﺎﻟ8ﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋ8ﺔ

8.7

š
اﻵ) :yداﺋﻤﺎ =  ،3إ Íﺣﺪ ﻣﺎ =  ،2ﻣﻄﻠﻘﺎ =  ،(1وÄﻨﺎء ﻋﻠ=ﻪ
ﻟ÷ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟWﺎﺣﺚ ﻣﻦ
Ž
ﺗﻔﺴ• اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ Ëﺴﻬﻮﻟﺔ و ،§øﺣﺪدت ^ﺪاﺋﻞ اﻹﺟﺎ^ﺔ ﻋ Mﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘ=ﺎس وﻓﻖ s
s
ﺻﻨﻔﺖ اﻹﺟﺎ^ﺎت إ Íﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘ_Ãﺎت ﻣ±ﺴﺎو_ﺔ اﻟﻤﺪى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗ=ﺔ:
)أ©• ﻗ=ﻤﺔ – أﻗﻞ ﻗ=ﻤﺔ( { ﻋﺪد ^ﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘ=ﺎس = .(0.66) = 3 { 2
ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ = Å
š
اﻵ: y
ﻟﻨﺤﺼﻞ ﻋ Mاﻟﺘﺼ•=ﻒ s
اﻟﻤﺪى
3.00 – 2.34
2.33 – 1.67
– 1.66
1.0

اﻟﻔﺌﺔ
داﺋﻤﺎ
إ Íﺣﺪ ﻣﺎ
ﺿﻌ=ﻒ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ Mاﻷﺳﺎﻟ=ﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋ=ﺔ اﻵﺗ=ﺔ:
 -اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑ=ﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ=ﺎر_ﺔ.

اﻟﻤﺘﻐ•ات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ) (N-Way Anovaﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت Z Ž
اﻟﻤﺘﻐ•ات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
ﺑ“
 ﺗﺤﻠ=ﻞ اﻟﺘWﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻣﺘﻌﺪدŽ
Ž
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وﺗﻔﺴŒﻫﺎ
ﻋﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗ ﺤﻠ8ﻠﻬﺎ
ƒ

9

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ^ﺎﻟﺠﺰﺋ=ﺔ اﻷـﻮ Íﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋ :Mﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠ[ﺔ 3ﻠ8ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارWﺔ Vﺠﺎﻣﻌﺔ Q
ﺣRﻣﻮت؟
اﻟﻤﻮا Íﻳﻮﺿﺢ
ﻟﻺﺟﺎ^ﺔ ﻋ Mﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑ=ﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ=ﺎر_ﺔ ﻟ•ﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات ﻣﻘ=ﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،واﻟﺠﺪول
s
اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑ=ﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ=ﺎر_ﺔ ﻟ•ﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘ=ﺎس.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (2ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟ ﺤﺴﺎﺑ8ﺔ واﻻﻧ ﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ8ﺎرWﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎVﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ• ﻣﻘ8ﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ

اﻟﺮﻗﻢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

داﺋﻤﺎ
اﻟﻔﻘﺮة
أﺣﺮص ﻋ• اﻣﺘﻼك اﻟ[ﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ8ﺔ.
21
أﺣﺮص ﻋ• اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻷي ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ.
16
‹
ﻟﻼﺷŒاك  ’r Qاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ8ﺔ.
36
أﺳ” داﺋﻤﺎ
Q
أﺷﺎرك  ’r Qاﻟﺘﺼ›Wﺖ  ’rاﻧﺘﺨﺎVﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻼﺑ8ﺔ.
20
أﺷﺎرك  ’r Qاﻟﺘﺼ›Wﺖ  ’r QاﻧﺘﺨﺎVﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ8ﺔ.
4
Q
Q
Q
اﻟﻮﻃ•.
3
أﺷﺎرك  ’rاﻟﺘﺼ›Wﺖ  ’rاﻻﻧﺘﺨﺎVﺎت ﻋ• اﻟﻤﺴﺘﻮى
r
Q
‹
أﺣﺮص ﻋ• اﻟŒﺷﺢ  ’rأي اﻧﺘﺨﺎVﺎت ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻼﺑ8ﺔ.
22
Q
Q
أﺣﺮص ﻋ• ‹
.
اﻟﻤﺪ13 ¥
اﻟŒﺷﺢ  ’rأي اﻧﺘﺨﺎVﺎت ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
r
Q
أﺣﺮص ﻋ• ‹
اﻟŒﺷﺢ  ’rاﻧﺘﺨﺎVﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ﺤﻠ8ﺔ.
5
Q
ﺳﻠ¿.
152
أﺣﺮص ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ’rأي اﻋﺘﺼﺎم
r
أﺣﺮص ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ’r QاﻷÀﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ8ﺔ.
147
Q
ﺠﻤﺎ“.
54
أﺣﺮص ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ’rاﻹ ÁQاب اﻟ
r
أﺣﺮص ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ’r Qاﻟﻔﻌﺎﻟ8ﺎت اﻟ ﺤ8ÂÃﺔ.
63
أﺣﺮص ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ’r Qاﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤ8ﺔ.
125
Q
Ä
ﻟﺰﻣﻼ.¥
47
أﺣﺮص ﻋ• أن bﻜﻮن  ³rدور  ’rاﻟﺘﻮﻋ8ﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ
r
أﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ اﻟﻤ ﺤﻠ8ﺔ.
87
أﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ اﻹﻗﻠ8ﻤ8ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤ8ﺔ.
63
Q
‹
اﻟ8ﻤ•؟ 57
اﻟﺴ8ﺎs
اﻟ• ﺗﻬﺘﻢ Vﺎﻟﺸﺄن
r
r
أﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات r
Q
أﻫﺘﻢ Vﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗ ﺤﻠ8ﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ اﻟﺠﺎرWﺔ  ’rاﻟ8ﻤﻦ67 .
‹
اﻟ• ﺗﻘ8ﻤﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ.
10
أﻫﺘﻢ VﻤﺘﺎVﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ8ﺎت r
اﻟ•Æ
اﻟﻤﺠﻤ›ع r

إ ³ﺣﺪ ﻣﺎ
36
23
16
93
18
17
22
13
10
12
16
9
11
35
94
58
60
78
60
23

ﺤﺴﺎ ¥اﻻﻧ ﺤﺮاف اﻟﻤﻌ8ﺎري ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟ
r¹
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.68807
1.42
128
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.61965
1.30
146
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.80129
1.48
133
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.64851
1.72
78
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.40611
1.14
163
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.40218
1.12
165
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.68546
1.36
141
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.42746
1.14
166
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.38896
1.11
170
ﻣﺘﻮﺳﻂ
0.85795
1.91
21
ﻣﺘﻮﺳﻂ
0.88039
2.11
22
ﻣﺘﻮﺳﻂ
0.92501
1.69
122
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.86596
1.61
111
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
0.72211
2.54
25
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.70307
2.04
44
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.79077
2.26
40
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.82421
2.01
62
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.82421
2.04
50
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.82278
2.05
58
ﺿﻌ8ﻔﺔ
0.53672
1.23
152
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
0.19479
1.67

ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (2ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻄﻠWﺔ cﻠ=ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدار_ﺔ ^ﺠﺎﻣﻌﺔ Z
اﻟﺤﺴﺎ(1.67) y
ﺣ[ﻣﻮت cﺎﻧﺖ  ts Zﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣ=ﺚ ^ﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
sÅ
Z
اﻟﺴ=ﺎ xﻟﺪى اﻟﻄﻠWﺔ ،واﺳ±ﺸﻌﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟ=ﺔ اﻟﻮﻃﻨ=ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻟﻮÆ
^ﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) .(0.19479وﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ Ž
s
Êﺸ• إ Íﺗﺤﺴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ Àﺴ=ûﺎ  štsا s
Z
Z
اﻟﺴﻠ ts œﺟﻨﻮب اﻟ=ﻤﻦ ﻣﻨﺬ  ،2007وﺛﻮرة
اك
ﺮ
اﻟﺤ
ﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت
اﻧﻌ¼ﺎﺳﺎ
اﻟﻨ=±ﺠﺔ
ﻫﺬە
ﺗﺄy
cﻤﺎ
_ﺔ،
اﻟﺠﻤﺎﻫ•
اﻷÀﺸﻄﺔ
t
^ﺎﻟﺸﺄن اﻟﺴ=ﺎ xداﺧﻠ=ﺎ
Ž
s
وﺧﺎرﺟ=ﺎ ،وﻛﺬا اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ s
s
ﻓ•اﻳﺮ s ،2011ودورﻫﻤﺎ اﻹ˜ﺠﺎZ y
ZŽ
اﻟﺴ=ﺎ xاﻟﺤﺎ®ﻢ آﻧﺬاك.
ﻣﻘ
t
اﻟﻨﻈﺎم
^ﻄﺶ
ﻣﻦ
اﻟ=ﻤﻨﻴ“
ﻟﺪى
اﻟﺨﻮف
ﺣﺎﺟﺰ
وﻛ§
اﻟﻈﻠﻢ،
ورﻓﺾ
اﻟﻔﺴﺎد،
ﺎوﻣﺔ
Å
s sÅ
s
Z
š
اﻟﺸﺎ(2011) Ð
اﻷردc yﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ) ،(3.09ودراﺳﺔ
اﻟ› أ©ﺪت أن ﺗﻘﻴ=ﻢ درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸWﺎب
وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬە اﻟﺪر
s
s
اﺳﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺸ_Ãﺤﺎت )s (2013
k
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ› ) ،(%66.9ودراﺳﺔ اﻟﻌﺰﻋﺰي )š (2008
Z
š
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ أن ÀﺴWﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻄﻠWﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺠﺎﻣØ
اﻟﺸWﺎب
ﻟﺪى
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ
ﺎ
ﺳ=ﺎﺳ=
اﻟ› أﻇﻬﺮت ﻣﺴﺘﻮى
s
s
s
s
Z
Z
š
ﻟﺠﻤﺎﻫ•_ﺔ
اﻟﺠﺎﻣ ts Øاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت ا
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ›
اﻟ› أﻇﻬﺮت ﺑ¸ﻨﺖ أن اﻟﺪرﺟﺔ اﻟ•ﻠ=ﺔ ﻟﺪور اﻟﺸWﺎب
Ž
s
اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ^ﻠﻐﺖ ) .(%66ودراﺳﺔ دو_¼ﺎت )s (2015
s
واﻟﻮﻃﻨ=ﺔ ^ﻠﻐﺖ )^ ،(3.39ﺎﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ).(0.661
š
cﻤﺎ Z Ž
اﻟ› ﺗﻘ°ﺲ ﻋﻀ_Ãﺔ اﻟﻄﻠWﺔ
ﺗﺒ“ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋ Mاﻟﻌﻀ_Ãﺔ cﺎﻧﺖ ﺿﻌ=ﻔﺔ ^ﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ cﻞ اﻟﻔﻘﺮات s
ﺗﻘ°ﺲ ﻋﻀ_Ãﺔ اﻟﻄﻠWﺔ Zt
c tZﻞ ﻣﻦ )اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ -اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ( ﻋ Mدرﺟﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺣ=ﺚ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة ) (3اﻟ›š
s
s
s
ﺣﺴﺎ(1.42) y
ﺣﺴﺎ (1.48) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.80129ﺛﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻣﺘﻼك اﻟWﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ أوﻻ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
Å
sÅ
s
ﺣﺴﺎ (1.30) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري
اﻷﺧ•ة ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.68807وﺣﻠﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zﻋﻀ_Ãﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ  ts ZاﻟﻤﺮﺗWﺔ
Ž
sÅ
).(0.61965
Z
وﺗﻌ ýﻫﺬە اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ¦
ﻋ• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠ=ﺔ
ﻣﺆÞا ﺳﻠﺒ=ﺎ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺤ=ﺎة اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ  tsاﻟWﻼد ،وﻋﺪم إ˜ﻤﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ^ﻔﻜﺮة إﺣﺪاث
اﻟﺘﻐﻴ• Å
Ž
s
k
Z
š
ﺗﻐ• ﺷ¸ﺌﺎ ﻣﻦ ﻃﺒ=ﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﻻ
أﺻﻮاﺗﻬﻢ
وأن
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ
اﻟﻌﻤﻠ=ﺔ
ﺟﺪوى
^ﻌﺪم
وﺷﻌﻮرﻫﻢ
ﻋﻤﻮﻣﺎ
اﻟ=ﻤ›
اﻟﻤﻮاﻃﻦ
˜ﻌ°ﺸﻬﺎ
اﻟ›
اﻹﺣWﺎط
ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ،و_ﻌﺰى ذﻟﻚ إÍ
Ž
s
s
ﻓ -ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ ،ﺳﻮاء أد^ Íﺼﻮﺗﻪ أم ﻟﻢ ُ˜ﺪل ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إ Íﻋﺰوﻓﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت ،وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ  ts Zاﻟﻌﻤﻠ=ﺔ اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮاﻃ=ﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎc .ﻤﺎ ˜ﻌﻮد
s
š
ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ š
اﻟ› ﻣﺎ ﺗﺰال داﺋﺮة إ Íﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬاc ،ﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬە
اﻟ› ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟWﻼد ËﺴÒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2011م ،واﻧﺘﻬﺎء
^ﺤﺮب 2015م s
s
k
ﺎﻫ•ي ،و_ﺰداد ﻫﺬا اﻷداء ﺳﻮءا cﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟWﻼد.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻗﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وﻫﺸﺎﺷﺔ وﻣﺤﺪود˜ﺔ أداﺋﻬﺎ
اﻟﺘﻨﻈ= œواﻟﺠﻤ Ž
s
وÄﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺤﻮرش ) (2012ﻓ=ﻤﺎ ˜ﺨﺺ اﻣﺘﻼك اﻟWﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ )،(%87
وﻋﻀ_Ãﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ) ،(%59وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ  ts Zﺟﺰﺋ=ﺔ ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺨﺮاط  ts Zاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ ) .(%24واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ أ˜ﻀﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻌﺰﻋﺰي
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š
اﻟ› أﻇﻬﺮت أن ) (%84ﻣﻦ ﻃﻠWﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ˜ﻤﺘﻠñﻮن اﻟWﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ،ﺑ¸ﻨﻤﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ  ts Zﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﺣﺰاب اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ) (%46واﻻﺗﺤﺎدات
)s (2008
أو اﻟﺠﻤﻌ=ﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ ).(%28
Z
Z
Z
cﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ cﻤﺎ ﻫﻮ Z Ž
ﻣﺒ“  tsاﻟﺠﺪول ) (2أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  tsاﻟﺘﺼ_Ãﺖ  tsاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت cﺎﻧﺖ ﺿﻌ=ﻔﺔ ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻮﻃﻨ=ﺔ واﻧﺘﺨﺎ^ﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ^ ،ﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎ (1.12) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.40218ﻟﻠﺘﺼ_Ãﺖ Z
Z
ﺣﺴﺎ (1.14) yواﻧﺤﺮاف
وﻣﺘﻮﺳﻂ
،
اﻟﻮﻃ›
اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻋM
اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت
t
sÅ
sÅ
s
s
Z
اﻟ=ﻤ› ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺠﺎە اﻟﻌﻤﻠ=ﺔ
ﻣﻌ=ﺎري ) (0.40611ﻟﻠﺘﺼ_Ãﺖ  ts Zاﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠ=ﺔ ،وﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ
s
اﻟﺘﻐﻴ• ﻋﻦ ﻃ_ƒﻘﻬﺎZ Ž tZ .
ﺣﺴﺎ (1.72) yواﻧﺤﺮاف
ﺣ“ ﺟﺎء اﻟﺘﺼ_Ãﺖ  ts Zاﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻼﺑ=ﺔ  ts ZاﻟﻤﺮﺗWﺔ اﻷو^ Íﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ=ﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟ=ﺄس ﻣﻦ ﺣﺪوث
Ž
sÅ
s
Z
ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.64851ﺣ=ﺚ وﺻﻔﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ^ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،و  sﻧ=±ﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘ=ﺔ ،ﺣ=ﺚ ˜ﻌﺰو اﻻرﺗﻔﺎع  tsﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻرﺗWﺎط ﻫﺬە اﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت
¦
Ëﺸ¼ﻞ ¦
اﻟﻤWﺎÞة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏWﺎﺗﻬﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﺎﻣ Øوﻣﺸ¼ﻼﺗﻪ ،وﻹ˜ﻤﺎﻧﻬﻢ ^ﺄن اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻼﺑ=ﺔ  sاﻟﻮﺳ=ﻠﺔ
ﻣWﺎ Þﺑﻬﻤﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ
s
وﺗﻠﺒ=ﺔ اﺣﺘ=ﺎﺟﺎﺗﻪ.
وÄﺎﻟ•ﺴWﺔ šﻟ•ﺷﻴﺢ أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ts Zاﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت ﻓﻘﺪ ﺑ¸ﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ cﺎﻧﺖ ﺿﻌ=ﻔﺔ Ëﺸ¼ﻞ ﻋﺎم ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮات ﻋ Mدرﺟﺎت دون
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﺟﺎءت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ š tZ
ﺣﺴﺎ (1.36) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.68546ﺑ¸ﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﺮﺷﺢ
اﻟ•ﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻼﺑ=ﺔ  ts ZاﻟﻤﺮﺗWﺔ اﻷو^ Íﻤﺘﻮﺳﻂ
sÅ
s
Z
ﺣﺴﺎ (1.11) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) .(0.38896وﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎم ﻣﺮﺗWﻂ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺧ•ة ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎ^ﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠ=ﺔ  tsاﻟﻤﺮﺗWﺔ
Ž
sÅ
š
اﻟ› ˜ﻌ°ﺸﻬﺎ
ا £اﻟﺰاﺋﻒ ،اﻟﺬي ُ¿ﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮاﺟﻬﺔ ﻣ×_ﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺴ=ﺎ ،xوﻟñﻨﻪ ﻓﺎرغ اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﻤﻀﻤﻮنc ،ﻤﺎ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌ°ﺸ=ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد˜ﺔ اﻟﺼﻌWﺔ s
s
اﻟﺪ˜ﻤﻘﺮ s
Z
اﻟﺴ=ﺎ ،xو_ﺮون أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌ°ﺸ=ﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو Íﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺴ=ﺎﺳﺔ )ﻏﺎﻧﻢ،
ﺄن
^ﺎﻟﺸ
اﻻÀﺸﻐﺎل
ﻋﻦ
اﻟﺸWﺎب
ﻋﺰوف
اء
ر
و
ﺗﻘﻒ
اﻟ=ﻤ›
اﻟﻤﻮاﻃﻦ
s
ً
ﻓﻀ õﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣWﺎط وﺗﺮاﺟﻊ آﻣﺎل اﻟﻄﻠWﺔ sوﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ Z
اﻟﺘﻐﻴ• اﻟﻤ•ﺸﻮد أﺛﺮ  ts Zﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ.
:2016
إÍ
اﻟﻮﺻﻮل
t
(،
324
Ž
s
اﻟﺠﻤﺎﻫ•_ﺔ ،ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮات ) (14-13-12-11-10ﻟﻘ=ﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤ=ﺔ ،واﻷÀﺸﻄﺔ
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ Mﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻠWﺔ  ts ZاﻷÀﺸﻄﺔ
Ž
Z
¦
š
اﻟ› ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺠﺎ^ﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻫﺬە
وأﺧ•ا اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤ=ﺔ،
واﻹçا^ﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋ=ﺔ ،واﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت اﻟﺤ×=Äﺔ،
اﻟﻨﻘﺎﺑ=ﺔ،
Ž
وÄﺎﻟﺮﺟÃع إ ÍاﻟﻤﺆÞات s
Z
Z
اﻟﻔﻘﺮاتZ Ž ،
ﻫﻨﺎ
أن
ﺣﺴﺎ (2.54) yواﻧﺤﺮاف
^ﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻷوÍ
ﺗWﺔ
ﺮ
اﻟﻤ
t
اﻟﺴﻠﻤ=ﺔ
ات
ﺮ
ﻤﻈﺎﻫ
اﻟ
t
ﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎر
وﺟﺎءت
اﻟﻄﻠWﺔ،
ﻟﺪى
ﻋﺎم
Ëﺸ¼ﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ
ﺳ=ﺎﺳ=ﺎ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ك
ﺗﺒ“
sÅ
s
s
š
اﻟﺴﻠ ts Z œﺟﻨﻮب اﻟ=ﻤﻦ Ëﺸ¼ﻞ ﺧﺎص ،اﻟﺬي
ﻣﻌ=ﺎري ) ،(0.7221وﺗﻌﺰى ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ إ Íاﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت s
اﻟ› ﺗﻘ=ﻤﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺮاك s Z
ﻣﺠﺘﻤ Øﻣﺮﺗﻔﻊ Àﺴ=ûﺎ ﻗﺎوم
وÆ
˜ﺤﺮص ﻋ Mإﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟ=ﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟ=ﺔ Ëﺸ¼ﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ﺳ=ﺎﺳ=ﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ وﺣﻘﻮﻗ=ﺔ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ إ Íﺣﺪ ﻣﺎ Ê tsﺸﻜ=ﻞ s
s
اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐ=ﺎن وﻓﺴﺎد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﺳW±ﺪادﻫﺎ.
ﺣﺴﺎ (1.61) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري ) (0.86596وﻫﺬا ﻳﺘﻤﺎ ¦ xﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻷﺧ•ة وﻓﻘﺎ ﻵراء اﻟﻄﻠWﺔ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
وﺣﻠﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ts Zاﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت اﻟﺤ×=Äﺔ  ts ZاﻟﻤﺮﺗWﺔ
Ž
sÅ
Z
ﻛﺜ• ﻣﻦ اﻟﺸWﺎب ﺗﺠﺎە اﻷﺣﺰاب
ﻟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ  tsﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺎ^ﻘﺔ ﻣﻦ ﺣ=ﺚ ﺿﻌﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،و  sﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒ=ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ Ž
Z
š
اﻟ› ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
اﻟﺤﺰ^ ،yﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إÍ
واﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
sÅ
ﺗﺨ Mاﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ  tsاﻟﺘﻮﻋ=ﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وﻋﺪم ﺗûﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎ˜ﺎ اﻟﺤﻘ=ﻘ=ﺔ s
s
اﻟ› ﺗﻬﻢ š
وﻏ•ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ˜ﺎ š
اﻟ› ﺗﻬﻢ cﻞ ﺷﺎب.
اﻟﺠﺎﻣØ
اﻟﻄﺎﻟﺐ
ووﺿﻊ
cﺎﻟWﻄﺎﻟﺔ
واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ
اﻟﺸWﺎب
^ﻤﺴﺘﻘWﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻣﺞ
واﻟ•
واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ
Ž
Å
s
s
s
š
اﻟ› ﺗﻨﺪرج Z Ž
ﺑ“ اﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﻤﺘﺎ^ﻌﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ اﻟﻤﺤﻠ=ﺔ
وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺴ=ﺎ xﻟﺪى اﻟﻄﻠWﺔ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮات )s (20-19-18-17-16-15
s
š
Z
اﻟ› ﺗﻘ=ﻤﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،وÄﺎﻟﺮﺟÃع
واﻹﻗﻠ=ﻤ=ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤ=ﺔ وﺗﺤﻠ=ﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ إ Íاﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﻤﺘﺎ^ﻌﺔ اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ^ﺎﻟﺸﺄن
اﻟ=ﻤ› وﻛﺬا اﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت s
s
اﻟﺴ=ﺎ xﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ˜ﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺣ=ﺚ ﺣﺎزت cﻞ اﻟﻔﻘﺮات ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى اﻫﺘﻤﺎم
ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ  ts Zاﻟﺠﺪول ) (2ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻫﺘﻤﺎم
s
š
š
š
ﺣﺴﺎ(1.23) y
اﻟ› ﺣﺼﻠﺖ ﻋ Mﻣﺴﺘﻮى َاﻫﺘﻤﺎم ﺿﻌ=ﻒ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
sÅ
اﻟ› ﺗﻘ=ﻤﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ s
اﻟ› Zﺗﻘ°ﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﻤﺘﺎ^ﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت s
ﻣﺘﻮﺳﻂ ^ﺎﺳ±ﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘﺮة )s (2
Z
ﺣﺴﺎ (2.26) yواﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري
ﺣ“ ﺟﺎءت اﻟﻔﻘﺮة ) (16اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ^ﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ^ﻤﺘﺎ^ﻌﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ اﻟﻤﺤﻠ=ﺔ ^ﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻧﺤﺮاف ﻣﻌ=ﺎري )Ž ts .(0.53672
sÅ
)(0.79077
Q
Q
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ^ﺎﻟﺠﺰﺋ=ﺔ اﻟﺜﺎﻧ=ﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال  :ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ’ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ Q ƒ
ﺑ„ ﻃﻠ[ﺔ 3ﻠ8ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارWﺔ Vﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣRﻣﻮت bﻌﺰى
r
اs؟
ƒ
ﻟﻤﺘﻐŒات اﻟﺠkﺲ ،واﻟﺘﺨﺼﺺ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر r
وﻟﻺﺟﺎ^ﺔ ﻋ Mﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ درﺟﺎت اﻟﻄﻠWﺔ ﻋ Mﺟﻤﻴﻊ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﻘ=ﺎس ﺣ=ﺚ ^ﻠﻐﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻈ ،(60) œواﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺼﻐﺮى ) (20وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻤﻮا Íﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑ=ﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ=ﺎر_ﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻄﻠWﺔ ﻋ Mﻣﻘ=ﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،واﻟﺠﺪول
s
x
ﻟﻤﺘﻐŒات اﻟﺪراﺳﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (3اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟ ﺤﺴﺎﺑ8ﺔ واﻻﻧ ﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌ8ﺎرWﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﺗ[ﻌﺎ
ƒ

اﻟﻤﺘﻐŒ
ƒ
اﻟﺠkﺲ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻤﺴﺘﻮى

1372

ذﻛﺮ
¨
أﻧ›
اﻹﺟﻤﺎ³
r
ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إدار_ﺔ
ﻣﺤﺎﺳWﺔ
إدارة أﻋﻤﺎل
ﻣﺎﻟ=ﺔ وﻣ[ﻓ=ﺔ
اﻹﺟﻤﺎ³
r
اﻷول
اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﺟﻤﺎ³
r

اﻟﻌﺪد
109
76
185
49
53
44
39
185
86
99
185

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
33.86
32.62
33.35
33.31
33.75
32.84
33.44
33.35
32.85
33.79
33.35

اﻻﻧ ﺤﺮاف اﻟﻤﻌ8ﺎري
3.81
3.84
3.86
3.96
3.95
4.09
3.39
3.86
3.81
3.86
3.86

ISSN : 2028-9324

ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﻋﺒّﺎﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﻲ

k
˜ﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ  ts Zاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت ،وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا cﺎﻧﺖ ﻫﺬە اﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) (α=0.05اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﻤﺘﻐ•ات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ) ( N-WAY-ANOVAوﻗﺪ cﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ cﻤﺎ ﻫﻮ Z Ž
ﻣﺒ“  ts Zاﻟﺠﺪول اﻵ :ys š
اﻟWﺎﺣﺚ ﺗﺤﻠ=ﻞ اﻟﺘWﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻣﺘﻌﺪد
Ž
x
ﺟﺪول رﻗﻢ ) (4ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗ ﺤﻠ8ﻞ اﻟﺘ[ﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ﻣﺘﻌﺪد
ﻟﻤﺘﻐŒات
اﻟﻤﺘﻐŒات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ) (N-way Anovaﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق  ’r Qﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ8ﺎﺳ8ﺔ ﻟﻠﻄﻠ[ﺔ وﻓﻘﺎ
ƒ
ƒ
اﻟﺪراﺳﺔ

ﻣﺠﻤ›ع اﻟﻤÂÇﻌﺎت
ﻣﺼﺪر اﻟﺘ[ﺎﻳﻦ
74.415
اﻟﺠ•ﺲ
13.294
اﻟﺘﺨﺼﺺ
40.800
اx
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s
2603.791
اﻟﺨﻄﺄ
208514.000
اﻹﺟﻤﺎÍ
s
* داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ،(α=0.05ودرﺟﺎت ﺣ_ƒﺔ ).(188

درﺟﺎت اﻟ ﺤWÇﺔ
1
3
1
179
185

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤÂÇﻌﺎت
74.415
6.4031
40.800

ﻗ8ﻤﺔ F
5.116
0.442
2.805

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
*0.025
0.723
0.096

اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
داﻟﺔ
ﻏ• داﻟﺔ
Ž
ﻏ• داﻟﺔ
Ž

ﻟﻤﺘﻐ• اﻟﺠ•ﺲ )ذﻛﻮر –
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (4وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ) ts Z (α=0.05ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﻠﻄﻠWﺔ ﺗﻌﺰى
Ž
اﻟﺤﺴﺎ yﻟﻺﻧﺎث ) ،(32.62وﺗWﺪو ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘ=ﺔ ﻗ=ﺎﺳﺎ ﺑﻮاﻗﻊ
أ©• ) (33.86ﻣﻘﺎرﻧﺔ ^ﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
إﻧﺎث( ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋ Mﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺴﺎÅ y
sÅ
sÅ
Z
اﻟﻮ Æﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟ=ﻤﻨ=ﺔ
اﻟ=ﻤ› ﻋ Mاﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إ Íﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ  ts Zاﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻛﻨÃع ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋ Mاﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ ،إﺿﺎﻓﺔ إ Íاﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
s
s
Z
Z
.
وﻋﺪم إدرا©ﻬﺎ ﻷﻫﻤ=ﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ  tsاﻟﺤ=ﺎة اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ و_ﻌﺰو اﻟWﺎﺣﺚ ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ إ Íاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر  tsاﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت اﻟﺴﻠﻤ=ﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ=ﺔ ﻋ Mاﻷوﺿﺎع
Z
š
اﻟﺴ=ﺎ ،xوﻧﻤﻮ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ .ﻫﺬا وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬە اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ
ﻛﺒ•  ts Zارﺗﻔﺎع وﻋﻴﻬﻢ
واﻟ› cﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ Ž
s
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ  tsاﻟWﻼدs k ،
Z
Z
ّ
š
Z
š
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ ﻓﺮوق ذات
اﻟ=ﻤ› ﺗﻌﺰى ﻟﻠﺠ•ﺲ ،وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻛﻮر ،ودارﺳﺔ
اﻟ› أﻇﻬﺮت ﻓﺮوﻗﺎ  tsاﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟﺤﻮرش )
s
اﻟﻀﺎs (2010) y
s
s (2012
دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ Z
š
.
اﻟ› أﻇﻬﺮت
(
2015
)
ﺣﺎﻣﺪ
أﺑﻮ
اﺳﺔ
ر
د
ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻊ
اﺳﺔ
ر
اﻟﺪ
ﻫﺬە
ﻧﺘﺎﺋﺞ
واﺧﺘﻠﻔﺖ
اﻟﺬﻛﻮر
ﺔ
ﻠﺤ
ﺼ
ﻤ
وﻟ
اﻟﺠ•ﺲ
ﻟﻤﺘﻐ•
ﺗﻌﺰى
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
ﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎر
ﻣﺴﺘﻮى
t
Ž
s
s
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ  ts Zﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﻟﺪى ﻃﻠWﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح.
š
ﻟﻤﺘﻐ• اﻟﺠ•ﺲ ،ودراﺳﺔ دو_¼ﺎت )(2015
اﻟ› ﺑ¸ﻨﺖ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق  ts Zﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﺗﻌﺰى
واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ˜ﻀﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻌﺰﻋﺰي )
Ž
s ،(2010
Z
Z
Z
š
ﻟﻤﺘﻐ• اﻟﺠ•ﺲ.
اﻟﺠﻤﺎﻫ•_ﺔ ﺗﻌﺰى
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ›  tsاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت
اﻟﺠﺎﻣØ
اﻟ› أﻇﻬﺮت أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ  tsدور اﻟﺸWﺎب
Ž
Ž
s
s
s
أ©• ﻣﻦ ) .(0.05وﻫﺬا ˜ﺪل
ﺑ¸ﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق  ts Zﻣﺴﺘ_Ãﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ﺗﻌﺰى
ا xﻷن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ cﺎن Å
Ž
ﻟﻤﺘﻐ•ي اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s
Z
Z
Z
ﻋ Mأن اﻟﻄﻠWﺔ ^ﺠﻤﻴﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﻣﺴﺘ_Ãﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳ=ﺔ ﻳ±ﺸﺎﺑﻬﻮن  tsﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ .وﻗﺪ ﺗﻌﺰى ﻫﺬە اﻟﻨ=±ﺠﺔ إ Íاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ Žﺑ“ اﻟﻄﻠWﺔ  tsاﻟﻨﻘﺎش
š
اﻟﺴ=ﺎ xﻣﻬﻤﺎ cﺎن ﻧﻮﻋﻪ ،وﻋﻠ=ﻪ ﻟﻦ ˜ﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺛﺮ ﺳﻮاء
اﻟﻮÆ
اﻟ› ﺗﺆﺛﺮ  ts Zﺻ=ﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﺎرف وÊﺸﻜ=ﻞ
s
s
واﻟﺤﻮار واﻟﻨﺪوات واﻟﺨﻄﺐ واﻟﺠﻠﺴﺎت  Zاﻟﺘﻨﻈ=ﻤ=ﺔ اﻟﻌﻔ_Ãﺔ s
š
اﻟ› أﺷﺎرت إÍ
اﻟﻌﻠ ts œﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
ا xأم اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬە اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎءت ^ﻪ دراﺳﺔ دوcﺎت )s (2015
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪر s
s
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ› Z
إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ Z
Z
ا ،xودراﺳﺔ
ر
اﻟﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻤﺘﻐ•
ﺗﻌﺰى
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟ=ﺎت
اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ
ﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺎر
t
اﻟﺠﺎﻣØ
اﻟﺸWﺎب
دور
t
دﻻﻟﺔ
ذات
ﻓﺮوق
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
Ž
s
s s Z
s
s
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮ Æاﻟﺴ=ﺎ xﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻼت Z
š
)ﻋﻠ– œ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻟﻤﺘﻐ•
ﺗﻌﺰى
اﻟﻌﺎÍ
اﻟﺘﻌﻠ=ﻢ
t
t
إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ
دﻻﻟﺔ
ذات
ﻓﺮوق
ﺗﻮﺟﺪ
ﻻ
أﻧﻪ
أﻇﻬﺮت
اﻟ›
(
2007
اﻟﺪو_ﻠﺔ )
Ž
s
s
s
s
s
s
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋ=ﺔ Z s
Z
Z
اﻟ› ّ
š
ﻟﻤﺘﻐ• اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺗﻌﺰى
اﻟﺴ=ﺎx
اﻟﻮÆ
ﻣﺴﺘﻮى
t
ﻓﺮوق
وﺟﻮد
ﻨﺖ
ﺑ¸
(
2010
)
اﻟﻀﺎy
اﺳﺔ
ر
د
ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻊ
اﺳﺔ
ر
اﻟﺪ
ﻫﺬە
ﻧﺘﺎﺋﺞ
واﺧﺘﻠﻔﺖ
إÀﺴﺎ،(y
Ž
s
s
s
s
s
s
ا.x
اﻟﺪر s

‹
واﻟﻤﻘŒﺣﺎت:
اﻟﺘﻮﺻ8ﺎت
Z
š
˜:M
اﻟ› ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻧﻮ ^ sﻤﺎ s
 tsﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ s
وÞ³ا©ﻬﻢ  tZﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺴ=ﺎ ،xﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ّ
çZ -1ورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﻌ=ﻞ دور اﻟﺸWﺎب اﻟﺠﺎﻣ tZ ØاﻷÀﺸﻄﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ ¦
ﻓﻌﺎل  ts Zﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
s
s
s s
وﺗﻘﺪم اﻟﻮﻃﻦ c ts Zﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
Z
ﺗﻮ Íاﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘ=ﺎد˜ﺔ اﻟﻌﻠ=ﺎ.
 -2اﻟﻨﻬﻮض ^ﺪور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ودﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ^ﻘﻀﺎ˜ﺎ اﻟﺸWﺎب وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ s ts
 -3ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺤﻮار ﺣﻮل اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟ=ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ=ﺔ وcﻞ ﻣﺎ ˜ﻌﻴﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث.
Z
اﻟ=ﻤ› ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ.
اﻟﺠﺎﻣØ
 -4إﺟﺮاء اﻟﻤ×_ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷ^ﺤﺎث ﻟﻠﺘﻌﺮف إ ÍﻣﺴWûﺎت ﻋﺰوف اﻟﺸWﺎب
s
s
وﺗﺄﺛ•ﻫﺎ  ts Zﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸWﺎب اﻟﺴ=ﺎﺳ=ﺔ.
 -5إﺟﺮاء ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ=ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ=ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد˜ﺔ Ž
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ABSTRACT: The department of Daloa is located in central-west of Côte d’Ivoire. It belongs to the Lobo river watershed, a part
of the Sassandra river. Water supply of populations from the city is done by the river Lobo. This water resource is faced to the
pollution of water quality. This pollution came from anthropogenic activities. This study is carried out to know the physicochemistry quality of water from Lobo river Daloa. The hydrochemical and multivariate statistical analysis technics were used
for the study. The results show that the water of Lobo river is acid with pH value which ranges from 6.6 to 6.9 ; with an average
of 6.8. Water is fresh with a low electric conductivity value which range from 192.3 µS/cm to 316 µS/cm. The chimical facies of
water is the hydrofacies of is HCO3>Mg2+> Ca2+. The mineralization of water from Lobo river is led by the contact water-rock
and anthropogenic activities. The study presents the physico-chemical characteristics of water from Lobo River. It determined
the potential sources of pollution of surface water. Then, the study ensures sustainable management of the resource.

KEYWORDS: Surface water, minéralisation, physico-chemical, Daloa, Côte d’Ivoire.
RÉSUMÉ: Le département de Daloa est situé au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire et appartient au bassin versant de la Lobo
principal affluent du fleuve Sassandra. L’approvisionnement en eau potable des populations de cette zone est assuré par l’eau
de la rivière Lobo. Cette ressource est confrontée à de nombreux à une dégradation de sa qualité suite aux activités
anthropiques. Pour ce faire, cette étude a été initiée pour déterminer l’état actuel de la qualité de la ressource à la prise d’eau
de la ville de Daloa. Ces eaux ont fait l’objet de prélèvements en saison sèche et saison pluvieuse pour l’analyse des paramètres
physico-chimiques. Les techniques d’hydrochimie et l’analyse statistique multivariée donc l’Analyses en Composantes
Principales Normée (ACPN) ont été utilisées. L’étude hydro-chimique montre que les eaux de la région sont acides avec un pH
qui varie de 6,6 à 6,9 pour une moyenne de 6,8. Ces eaux sont faiblement minéralisées, avec des valeurs de la conductivité qui
varient entre 192,3 µS/cm et 316 µS/cm. L’hydrofaciès de ces eaux est bicarbonaté magnésien et calcique. La minéralisation
des eaux est gouvernée par les phénomènes du contact eau-roche et des apports anthropiques. Cette minéralisation est
contrôlée par la nature des formations géologiques et par les précipitations. Cette étude a permis de mettre en évidence les
caractéristiques physico-chimiques de la rivière Lobo et des sources de pollution de l’eau ressource afin de garantir une gestion
durable de la ressource.

MOTS-CLEFS: Eaux de surface, minéralisation, physico-chimique, Daloa, Côte d’Ivoire.
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1

INTRODUCTION

Longtemps considérée comme une ressource naturelle inépuisable, l’eau de consommation n’en est pas moins limitée. En
effet, face au gaspillage et à l’illusion de l’abondance, la pénurie hydrique commence à se faire de plus en plus sentir dans tous
les pays. L’accès des populations à l’eau potable, constitue l’un des problèmes auxquels sont confrontés les gouvernements de
tous les états [1] Ainsi, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) le droit à l’eau potable doit être
reconnu comme un droit de l’homme [2]. C’est pour cela que l’accès à l’eau potable a toujours été au centre des projets de
développement, car l’homme ne peut vivre sans cette ressource. L’eau, en zone de socle s’emmagasine souvent dans les
couches supérieures (altérites) et/ou circule le long de conduits privilégiés, qui sont essentiellement des fissures ou des failles.
Cette eau est de bonne qualité comparée à l’eau de surface (fleuves, rivières, lacs et étangs) [3]. En effet, compte tenu de leur
présence à la surface du sol, les eaux de surface, sont confrontées à une dégradation permanente de leur qualité face aux
activités anthropiques. Les résultats des études réalisées par [4, 5, 6 et 7] ont tous montrés que la qualité des eaux de surface
est toujours influencée par la présence des activités anthropiques.
Dans la ville de Daloa, l’alimentation en eau potable de la population est assurée par les eaux de surface (rivière Lobo).
Dans cette région à vocation agricole, cette ressource de surface est confrontée à une pression sans précédente liée aux
activités agricoles. En effet, ce bassin est une région de production de café et cacao [8].
Les études réalisées par [8] sur cette rivière ne concernent que l’aspect quantitatif de la ressource. Ainsi aucune étude
véritable n’est intéressée à la qualité des eaux de la rivière Lobo qui constitue le socle de l’alimentation en eau potable des
populations de la ville de Daloa. En Côte d’Ivoire, les études réalisées par [9] sur les bassins versant de la Comoé ont montré
une dégradation de la qualité de ce cours d’eau suite aux activités anthropiques. Par conséquent, la qualité de l’eau de surface
brute dépend non seulement des processus naturels mais également d’activités anthropiques. Ainsi il est donc important de
réaliser une caractérisation physico-chimique des eaux du bassin versant de la Lobo à partir de la prise de la SODECI au niveau
de la ville de Daloa en vue de mettre en évidence la qualité de l’eau de cette rivière.

2
2.1
2.1.1

MATERIALS AND METHODS
PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
CADRE GÉOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE

Daloa est une ville du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, Chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, elle est située entre les
latitudes 7°20 et 5°45 W et les longitudes 7°15 et 6°30 N (figure 1). Cette zone couvre une superficie d’environ 5 450 km2 et le
département de Daloa occupe 28% de la surface de la région. La ville de Daloa représente le pôle économique de la région. Elle
appartient au bassin de la Lobo situé entre 6°05’ et 6°55’ de longitude Ouest et entre 6°02’ et 7°55’de latitude Nord. La
population de Daloa est estimée à environ 591633 habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,95% par rapport
au recensement général de 1998 [10]. La géomorphologie dans l’ensemble se présente comme une pénéplaine dont l’altitude
varie entre 160 m et 480 m. Les deux grands types de relief qui occupent le département sont les plaines et les plateaux.
L’agriculture constitue la principale activité génératrice de revenus des populations. C'est une agriculture extensive,
anarchique, pluviale et manuelle, qui compense ses faiblesses par la conquête permanente de terres nouvelles [11]. Elle est
peu modernisée. Elle constitue l’occupation principale des populations de la région. Le système de production est dominé par
la filière café-cacao. En dehors de la culture du café et cacao, on note la présence de quelques installations de transformation
primaire (scieries) qui consistent au découpage, sciage et séchage du bois.
L’approvisionnement en eau potable des populations est assuré à partir d’un captage fait sur la rivière Lobo qui est un
affluent du fleuve Sassandra, située à 25 km de la ville dans la localité de Zébra. Le régime climatique de cette zone est marqué
par la présence de quatre saisons. De décembre à mars on la grande saison sèche et de juillet à août la petite saison sèche. La
saison des pluies s’étend de septembre à novembre pour la grande saison pluvieuse et d’avril à juin pour la petite saison
pluvieuse.
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Fig. 1.

2.1.2

Localisation de la zone d’étude

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

Les formations de la région de Daloa appartiennent au socle précambrien qui couvre 97,5% du territoire ivoirien. Du point
de vue géologique, selon [12], la région de Daloa appartient principalement au socle précambrien (précambrien moyen) et se
regroupe en deux grandes entités que sont les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Les roches magmatiques
rencontrées sont de types: plutoniques et volcaniques. Les roches métamorphiques sont de type migmatites et schisteux dans
lesquelles est logé le lit de la rivière Lobo.
Dans la zone d’étude, existe généralement deux types d’aquifères : les aquifères d’altérites (superficiels) et les aquifères
fracturés (plus profonds). Les aquifères d’altérites constituent le premier niveau de réservoir d’eau souterraine en milieu de
socle cristallin et cristallophyllien. Ce sont des formations de surface résultant des processus d’altération physico-chimique et
d’érosion du socle. Ils se développent dans les formations argilo-sableuses de la couche d’altération dont l’épaisseur varie
généralement entre 10 et 30 m mais peuvent parfois atteindre 40 m [13]. Ces altérites constituent un vaste réservoir superficiel
directement alimenté par l’infiltration de l’eau de pluie. Ils sont caractérisés par un niveau piézométrique proche de la surface,
ce qui les rend vulnérables à la pollution à cause des activités anthropiques.
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Les aquifères de fissures sont sous-jacents aux aquifères d’altérites et constituent des réservoirs beaucoup plus importants.
Ces aquifères naissent généralement à la suite d’événements tectoniques qui affectent les niveaux supérieurs et moyens de
l’écorce terrestre [14]. Ils s’étendent en moyenne sur une épaisseur de 50 m [15] dans le socle et développent une productivité
supérieure à celle des altérites. Par rapport aux aquifères d’altérites, les aquifères de fissures sont à l’abri des fluctuations
saisonnières et de la plupart des divers types de pollution.
2.2
2.2.1

MÉTHODES
MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE ET D’ANALYSE

L’échantillonnage des eaux de la rivière Lobo a été effectué sur la période de 2012 à 2016. Les prélèvements des
échantillons d’eau ont été réalisés en saison des pluies et en saison sèche (suivant un cycle hydrologique). Les échantillons
d’eau ont été prélevés de la prise d’eau aménagée dans le lit de la rivière. Dans cette zone, l’écoulement des eaux est
permanent ce qui entraine un renouvellement des eaux de la rivière au point de prélèvement.
Lors des prélèvements, les échantillons d’eau prélevés ont été mis dans des bouteilles en polyéthylène de capacité 500 ml
et 1 litre, préalablement lavées à l’acide nitrique puis à l’eau distillée. Sur le terrain, avant le remplissage des bouteilles, cellesci ont été lavées trois fois avec l’eau à prélever. Le remplissage des bouteilles a été fait à ras bord puis le bouchon vissé afin
d’éviter tout échange gazeux avec l’atmosphère. Les échantillons d’eau ont été conservés à l’abri de la lumière et de la
poussière dans une glacière à 4 °C, ensuite transportés au laboratoire pour analyse dans l’heure qui suit le prélèvement.
Lors des prélèvements, les paramètres physiques des eaux tels que la température, le pH, la conductivité électrique (CE)
ont été mesurés in situ à l’aide d’un pH-mètre et d’un conductimètre tous de type WTW 3110. Les analyses chimiques réalisées
au laboratoire de la SODECI de Daloa ont concerné : TAC, TH total, TH calcique, magnésium (Mg2+), sodium (Na+), potassium
(K+), chlorure (Cl-), sulfate (SO42-), pour ions majeurs et nitrate (NO3-), nitrite (NO2-), ammonium (NH4+), pour les sels nutritifs.
Les métaux tels que cuivre (Cu), zinc (Zn), fer total (Fe), aluminium (Al3+), manganèse (Mn), phosphate (P), fluor (F-) ont
également fait l’objet d’analyse. Ces éléments ont été analysés à l’aide d’équipements adéquats constitué d’un
Spectrophotomètre de laboratoire de type HACH/DR 2500 et d’un turbidimètre 210 Q et des méthodes d’analyses préconisées
par [16]. Rodier et al. (1996) et par les normes [17].
2.2.2

MÉTHODE DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Le traitement des données collectées sur les eaux de la rivière Lobo a été réalisé à l’aide de méthodes hydrochimiques et
statistiques mutlivariées. L’étude hydrochimique des eaux a nécessité l’utilisation du diagramme de Piper pour la classification
hydrochimique des eaux. Ce diagramme est souvent utilisé dans les études hydrochimiques par [18, 19 et 20].
L’approche statistique qui a été utilisée pour étudier les phénomènes à l’origine de la minéralisation des eaux est basée sur
l’Analyse en Composantes Principales Normées (ACPN), c’est une méthode statistique multidimensionnelle permettant de
synthétiser les informations dans le but de comparer les systèmes entre eux. Son application dans l’étude hydrochimique des
eaux a été réalisée par plusieurs auteurs [5, 21, 22, 23 et 24] pour expliquer d’une part les ressemblances chimiques entre les
différentes eaux et/ou les différents pôles d’acquisition de la minéralisation et d’autre part les variables qui gouvernent ces
mécanismes.
L’ACPN a été réalisée sur neuf (9) échantillons d’eau. Cette analyse porte sur 10 paramètres ou variables : pH, Conductivité
Electrique (CE), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnésium (Mg2+), Fer total (Fe), Chlorures (Cl-), Sulfates (SO42-), Bicarbonate
(HCO3-), Nitrates (NO3-). L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel STATISTICA 7.1.

3
3.1

RESULTS
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX DE LA RIVIÈRE LOBO

Les résultats des analyses statistiques des données physico-chimiques des eaux de la rivière pendant la période (2012 à
2016) sont présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
3.1.1

Paramètres
pH
Conductivité
Chlorures
Nitrates
Sulfates
Bicarbonate
Magnésium
Calcium
Potassium
Fe
Mn
Oxydabilité
Cu
Zn
F

Le tableau montre les résultats analytiques de chaque paramètre pour la période 2012 à 2016

2012
6,7
276
19,9
6,73
2,73
51,64
28,47
25,11
11,66
1,315
0,162
16,2
0,1325
0,34
0,64

2013
6,6
293
18,2
4,54
5,33
54,9
35,73
28,85
10,67
1,66
0,12
16,16
0,53
0,36
0,22

2014
6,8
316
12,4
3,6
0
39,04
19,58
28,05
10,9
2,09
0,18
15,7
0,03
0,02
0

2015
6,9
229
10,7
3,7
0
39,04
21,18
26,45
7,2
2
0,3
14,5
0,03
0,02
0

2016
6,8
192,3
21,4
1,6
0
45,14
17,17
30,46
4,2
2,2
0,491
14,5
0,1
1,04
0,27

Moy
6,8
261,26
16,52
4,03
1,61
45,95
24,43
27,78
8,92
1,85
0,25
15,41
0,16
0,36
0,64

Min
6,6
192,3
10,7
1,6
0
39,04
17,17
25,11
4,2
0,2
0,119
14,5
0,03
0,02
0,23

Max
6,9
316
21,4
6,73
5,33
54,9
35,73
30,46
11,66
2,2
0,491
16,2
0,5275
1,04
0,26

Ecart type
0,11
50,04
4,71
1,85
2,39
7,22
7,60
2,08
3,15
0,36
0,15
0,86
0,21
0,42
0,26

PH DES EAUX DE LA LOBO

Pour une valeur de pH inférieure à la norme, elle tend à rendre l'eau corrosive et un pH plus élevé fournit la plainte de goût.
Le pH moyen de la rivière Lobo sur la période 2012 à 2016 est de 6,8± 0,11 et les valeurs du pH de l’eau du secteur d'étude
varient de 6,65 en 2013 à 6,93 en 2015 (Figure 2). Les eaux de la rivière Lobo dans le département de Daloa sont faiblement
acides. Le pH moyen (6,8 ± 0,11) de l’eau de la zone d’étude est supérieur à 6,5 et inférieur à 8,5 qui sont les valeurs de la
norme OMS (6,5 < pH <8,5).

6.95
6.90
6.85

pH

6.80
6.75
6.70
6.65
6.60

2012

2013

2014

2015

2016

Années

Fig. 2.

3.1.2

Evolution du pH pour la période 2012 à 2016

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE (CE)

Les valeurs de la conductivité électrique varient de 316 μScm-1 en 2014 à 192,3 μS.cm-1 en 2016, pour une moyenne de
261,26 ± 50,04 μS.cm-1 (Figure 3). La moyenne de la conductivité électrique est inférieure à la valeur indiquée par l’OMS (400
μS.cm-1).
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Fig. 3.

3.1.3

Evolution de la conductivité électrique pour la période 2012 à 2016

CONCENTRATION EN CATIONS (CA2+, MG2+ ET K+)

La concentration du calcium dans l’eau varie de 25,11 mg/L en 2012 à 30,46 mg/L en 2016. La teneur moyenne de calcium
observée dans les eaux sur la période d’étude est de 27,78 ± 2,08 mg/L. Les teneurs en magnésium varient de 17,17 mg/L en
2013 à 35,73 mg/L en 2016. La teneur moyenne en magnésium dans cette eau est de 24,43 ± 7,60 mg/L. Les concentrations en
potassium sont les plus faibles. Elles varient de 11,66 mg/L en 2012 à 4,20 mg/L en 2016, pour une moyenne de 8,92 ± 3,15
mg/L (Figure 4). Le calcium est le cation le plus abondant, avec une moyenne de 27,78 ± 2,08 mg/L.
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Fig. 4.

3.1.4

Calcium

Potassium

Evolution de la concentration des cations majeurs sur la période 2012 à 2016

CONCENTRATION EN ANIONS (HCO3-, CL- ET SO42-)

La concentration en bicarbonate dans la rivière Lobo varie de 54,90 mg/L en 2013 à 39,04 mg/L en 2014, avec une teneur
moyenne de 45,95 ± mg/L. Sur la période 2012 à 2016, les teneurs en chlorure varient de 10,70 mg/L en 2015 à 21,40 mg/L en
2016. La teneur moyenne en chlorure est 16,52 ± 4,71 mg/L. Les concentrations en sulfate sont les plus faibles des anions, elles
varient de 0 mg/L à 5,33 mg/L en 2013, pour une moyenne de 1,61 ± 2,39 mg/L. Quant aux concentrations en nitrates, elles
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varient de 6,73 mg/L à 1,60 mg/L, pour une moyenne de 4,03 ± 1,85 mg/L (Figure 5). Le bicarbonate est l’anion le plus abondant,
avec une moyenne de 45,95 ± 7,22 mg/L.
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Fig. 5.

3.1.5

Nitrates

Sulfures

Bicarbonates

Evolution de la concentration des anions majeurs sur la période 2012 à 2016

CONCENTRATION EN ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES (FE, MN, CU ET ZN)

Dans les eaux de la rivière Lobo, les concentrations de fer sont les plus importantes. Celles-ci varient de 1,315 mg/L à 2,2
mg/L, pour une moyenne de 1,85 ± 0,36 mg/L. Le Mn présente des teneurs qui varient de 0,12 mg/L à 0,49 mg/L, pour une
moyenne de 0,25 ± 0,15 mg/L. Au niveau du Cu, les teneurs oscillent entre 0,03 mg/L et 0,53 mg/L, avec une moyenne de 0,16
± 0,21 mg/L. Les concentrations en Zn sont faibles et varient de 0,02 mg/L à 1,04 mg/L, pour une moyenne de 0,36 ± 0,42 mg/L.
Parmi les métaux étudiés dans les eaux de la rivière, le fer reste une plus important, avec une teneur qui reste largement
supérieure à la norme OMS (2011) qui est de 0,5 mg/L (Figure 6).
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Fig. 6.
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3.2

CLASSIFICATIONS HYDROCHIMIQUES DES EAUX DE LA RIVIÈRE LOBO

3.2.1

CLASSIFICATIONS CHIMIQUES DES EAUX À PARTIR DES IONS MAJEURS

Dans l’eau de la rivière Lobo, la prédominance des anions est dans l'ordre de HCO3- > Cl- > NO3- > SO42-, avec le bicarbonate
comme l'anion le plus dominant. La prédominance cationique est de l'ordre de Mg+2 > Ca+2 > K+, avec le magnésium comme le
cation dominant (Figure 7).

Fig. 7.

3.2.2

Diagramme radial montrant la tendance spatiale en composition en eau (anions et cations majeurs) de 2012 à 2015.

CLASSIFICATIONS DES EAUX DE LA RIVIÈRE LOBO À PARTIR DU DIAGRAMME DE PIPER

La classification hydrochimique des eaux dans le diagramme de Piper (Figure 8) a permis de mettre en évidence une famille
d’eau. Il s’agit des eaux bicarbonatées magnésiennes et calciques.
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Fig. 8.

3.3
3.3.1

Classe hydrochimique des eaux de la rivière Lobo dans le diagramme de Piper

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE STATISTIQUE MULTIVARIÉE
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP)

Les résultats de l’ACP donnent de nombreux tableaux dont certains sont résumés dans cette étude. Le tableau des valeurs
propres (Tableau 2) montre que les trois premiers facteurs représentent 81,57 % de la variance exprimée. Ces facteurs
regroupent le maximum de la variance exprimée et sont suffisants pour traduire exactement l’information recherchée.
Tableau 2.

Valeurs propres et pourcentages exprimés par les axes principaux

Facteurs
Valeur propre
% de Variance exprimés
Cumul de Valeur propre
% de Variance exprimée cumulée

F1
3,57
35,79
3,57
35,79

F2
3,02
30,26
6,60
66,05

F3
1,55
15,52
8,15
81,57

La matrice de corrélation qui présente les différentes corrélations entre les variables nécessaires pour la compréhension
des phénomènes étudiés est présentée par le tableau 3.
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Tableau 3.

pH
CE
K+
Ca2+
Mg2+
Fe
ClSO42+
HCO3NO3-

pH
1,00
-0,43
-0,39
-0,22
-0,72
-0,42
-0,38
-0,31
-0,32
-0,20

Le tableau montre la matrice de corrélation entre les variables

CE

K+

Ca2+

Mg2+

Fe

Cl-

SO42-

HCO3-

NO3-

1,00
0,84
0,18
0,34
0,53
-0,39
-0,25
-0,37
0,54

1,00
-0,16
0,49
0,20
-0,06
0,04
-0,01
0,59

1,00
0,32
0,50
-0,10
-0,37
-0,40
0,03

1,00
0,01
0,39
0,38
0,37
0,20

1,00
0,03
-0,31
-0,35
0,15

1,00
0,60
0,73
-0,22

1,00
0,96
-0,61

1,00
-0,52

1,00

Ce tableau donne les différentes corrélations entre les variables. Il existe une forte corrélation entre HCO3- et Cl- (0,73) ;
HCO3- et SO42- (0,96) et entre K+ et CE (0,84). Les coefficients de corrélations négatives expriment une opposition entre les
variables. Cela signifie que les variables considérées évoluent en sens inverse par rapport au centre.
L’espace des variables du plan factoriel F1-F2 (Figure 9) met en évidence deux groupements de variables suivant l’axe F1.
Le premier groupement est constitué par Fe, Ca2+, NO3- et CE dans sa partie positive et le second déterminé dans sa partie
négative par HCO3-, SO42-, Cl-. Ces regroupements traduisent une minéralisation des eaux liée au contact eau-roche
(minéralisation temps de séjour). La présence du nitrate (NO3-) dans ce groupement a une origine superficielle et témoigne
d’une pollution anthropique. Cela exprime une minéralisation liée aux activités agricoles, industrielles et domestiques de la
région produites à la surface du sol puis entraînées avec les eaux de ruissellement. De ce fait, le facteur F1 est considéré comme
un axe de minéralisation d’origine superficielle (anthropique). Le facteur F2 qui exprime 30,26 % de la variance exprimée est
défini par les éléments tels que le Mg2+, K+ et le pH, met en évidence le phénomène de dissolution de la roche.

Fig. 9.

Projection des variables sur le plan factoriel F1-F2.

Le cercle de corrélation entre les deux facteurs (F2-F3) et les paramètres chimiques montrent que le facteur 2 est déterminé
dans sa partie positive par les paramètres représentatifs de la minéralisation totale que sont : Mg2+, K+, CE, Cl, HCO3- et SO42(Figure 10). Les variables telles que le HCO3-, K+, Mg2+, sont en général issues de l’altération des roches et de l’hydrolyse acide
des minéraux silicatés. Il revient que F2 rendre compte des conditions d’acquisition de la minéralisation. Le facteur F2 exprime
donc le temps de séjour des eaux dans l’aquifère et l’acquisition de leur minéralisation par hydrolyse des silicates. De tout ce
qui précède, nous considérons le facteur F2 comme un axe de minéralisation temps de séjour des eaux. Le facteur 3 est surtout
représentatif du fer (Fe) et du calcium (Ca). La proximité entre ces deux éléments sur l’axe factoriel 3 signifie qu’ils sont mis en
solution par le même mécanisme chimique qui est ici l’oxydo-réduction. L’origine de ces deux éléments dans les eaux est donc
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naturelle. La présence du fer et du calcium serait liée au milieu réducteur que constitue la roche encaissante. Le facteur F3
exprime donc un phénomène d’oxydo-réduction qui favoriserait la mise en solution du fer et du calcium.

Fig. 10. Projection des variables sur le plan factoriel F2-F3

4

DISCUSSION

Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux de la région de Daloa montrent que les eaux sont acides, avec un pH
qui varie de 6,6 à 6,9. Cette acidité des eaux provoque la corrosion des infrastructures d’exhaure en acier utilisés lors du captage
des eaux. Le caractère acide des eaux constitue une caractéristique des eaux rencontrées en zone de socle en Côte d’Ivoire.
Cette acidité des eaux de surface a été observée dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de la région d’Odiénné [25],
de la région de Tiassalé [26], de la région d’Abidjan [27], de la région des lacs [28] et de la région de San-Pédro [29] et dans le
département d’Agboville [23]. D’après Lasm et al., (2008), cette acidité est principalement liée à la production de CO2 dans les
couches superficielles du sol sous l’action des activités biologiques [30]. Ainsi en zone tropicale humide, cette acidité provient
de la décomposition de la matière organique (biogénique), avec la production de CO2 dans les premières couches du sol [2731, 32]. Du point de vue hydrofaciès, les eaux de la zone d’étude appartiennent au faciès bicarbonaté calcique et magnésien.
Ce résultat est en conformité avec celui obtenu par Kouassi et al., (2010), dans la région du N’Zi-Comoé [33]. Selon ces auteurs;
la quasi-homogénéité des hydrofaciès de la zone d’étude est liée à sa faible hétérogénéité lithologique. La prédominance du
faciès bicarbonaté calcique dans les eaux de la Lobo dans la région de Daloa est en accord avec les résultats des plusieurs
investigations réalisées dans le domaine de la chimie des eaux en Afrique de l’Ouest. En effet, ces travaux ont tous abouti à la
conclusion que le faciès bicarbonaté est le plus représenté dans les eaux du socle [1-9-34 et 35].
L’Analyse en Composantes Principales Normée (ACPN) a donné des indications sur l’origine de la minéralisation des eaux
de la région. Celle-ci révèle que la minéralisation des eaux est contrôlée par la nature des formations géologiques présentes
dans la région. En effet, la minéralisation des eaux de la Lobo est contrôlée par le contact eau-roche comme l’indique les
résultats des différentes statistiques. La géologie de la région est dominée par les formations telles que les granites, les gneiss
et les schistes. L’hydrolyse de telles roches riches en feldspaths alcalins et en plagioclases acides, explique les teneurs en Ca2+
pour les cations dans ces eaux [1].
L’apport des activités anthropiques dans cette minéralisation a également été mis en évidence dans cette étude à partir de
l’analyse statistique multivariée (ACP). Les pratiques agricoles et autres activités anthropiques qui se déroulent dans le bassin
versant de la Lobo participent à la dégradation de la qualité de l’eau de cette rivière. En effet, d’autres études ont montré
l’importance des activités anthropiques dans la minéralisation des eaux superficielles [6-36, 37].

5

CONCLUSION

L’étude hydrochimique réalisée sur les eaux de surface de la rivière Lobo dans la région de Daloa a permis de connaître les
caractéristiques physico-chimiqes des eaux de cette zone. Les eaux de la rivière Lobo sont faiblement minéralisées (192,3
µS/cm < CE < 316 µS/cm). Elles sont légèrement acides, avec un pH compris entre 6,65 et 6,93.
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La classification hydrochimique des eaux à partir du diagramme de Piper a montré qu’elles sont bicarbonatées calciques et
magnésiennes. Ce faciès est typique des eaux en zone de socle de Côte d’Ivoire. L’étude de la potabilité révèle que les
paramètres chimiques de qualité sont tous inférieurs à la norme de potabilité OMS et ne présentent pas de danger majeur
pour la consommation humaine.
Les méthodes d’analyse multivariées ont montré que la minéralisation est gouvernée par deux phénomènes dont la
minéralisation d’origine naturelle (contact eau-roche) et anthropogénique.
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ABSTRACT: Political communication corresponds to the intervention of the political body at decisive moments, particularly
during election campaigns or debates. The King of Morocco, as representative of the nation, intervenes at national festivals or
on occasions imposed by the political agenda (meeting with a head of state, opening of the parliamentary session, etc.) Speech
dedicated to the people and the international community. The construction of his discourse is based on methods of persuasion
and argumentation that call upon traditional and modern concepts, in this case allegiance and the Constitution. Social and
psychological identity functions in correlation with the discursive identity in order to communicate to the audience an ethos
of legitimacy and credibility.

KEYWORDS: political communication, political discourse, audience, social identity, discursive identity, ethos, legitimacy,
credibility, Constitution.

RESUME: La communication politique correspond à l’intervention de l’instance politique à des moments décisifs et précis
notamment pendant les campagnes électorales ou les débats. Le Roi du Maroc, en sa qualité de représentant de la nation,
intervient lors des fêtes nationales ou à des occasions imposées par l’agenda politique (rencontre avec un chef d’état,
ouverture de la session parlementaire, etc.) pour prononcer un discours dédié au peuple ainsi qu’à la communauté
internationale. La construction de son discours repose sur des procédés de persuasion et d’argumentation qui font appel à des
concepts traditionnels et modernes en l’occurrence l’allégeance et la Constitution. L’identité sociale et psychologique
fonctionne en corrélation avec l’identité discursive pour communiquer à l’auditoire un ethos de légitimité et de crédibilité.

MOTS-CLEFS: communication politique, discours politique, auditoire, identité sociale, identité discursive, ethos, légitimité,
crédibilité, Constitution.

1

INTRODUCTION

La communication politique se fonde essentiellement sur le discours politique que peut émettre l’une des instances qui
contribuent à la fabrication du discours politique. Sa construction s’élabore en puisant dans deux ensembles distincts qui se
croisent en ce lieu appelé « discours politique ». Pour Bourdieu « tout discours se construit à l’intersection d’un champ
d’action, lieu d’échanges symboliques organisé selon des rapports de force, et d’un champ d’énonciation, lieu de mécanismes
de mise en scène du langage » [1]. Mais tout discours politique, quelles que soient ses conditions d’émission, utilise des
stratégies de persuasion ou de manipulation et des procédés d’argumentation selon des objectifs précis à atteindre et en
fonction de l’auditoire et de sa propre identité sociale et psychologique.
Au Maroc, l’instance politique en gouvernance est constituée de différents acteurs en l’occurrence l’institution royale
hiérarchisée au sommet des intervenants politiques, les membres du gouvernement ainsi que les représentants des deux
chambres au parlement. L’instance politique comprend donc des personnes qui s’activent dans le champ politique, ont le
pouvoir d’action et de décision, des acteurs en gouvernance qui sont en quête de légitimité, de crédibilité et d’autorité.
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De là, la communication politique s’avère un moyen de production d’images susceptibles de satisfaire l’auditoire, celles du
roi se détachent dans une atmosphère foisonnante d’images et constituent l’ossature sans laquelle la communication politique
ne saurait avoir lieu. Comment se construisent alors les images du Roi, quels sont leurs fondements dans le discours politique
royal et quels en sont les procédés argumentatifs?

2

L’ETHOS DE L’INSTITUTION ROYALE

L’argumentation ou la rhétorique puise dans deux espèces de preuves selon Aristote : des preuves extra-techniques et des
preuves techniques. Les premières précédent l’art oratoire et constituent des éléments de persuasion tandis que les secondes
sont à inventer dans le discours. On a donc l’ethos ou l’image de l’orateur, le pathos ou l’atmosphère dans laquelle on dispose
l’auditoire et enfin le logos qui signifie le discours de l’orateur.
L’ethos qui d’emblée nous intéresse particulièrement ici est défini généralement en termes de « caractère » ou « d’image
de soi » que l’orateur présente à l’auditoire. L’ethos est une tekhnê qui permet à l’orateur de convaincre en montrant plusieurs
images qui favorisent l’adhésion de l’auditoire ; la confiance, la simplicité, la sincérité sont autant d’images susceptibles
d’influencer la vision de l’autre.; l’ethos serait alors un amalgame de l’être réel et de l’énonciateur, une image de ce qu’il est,
de ce qu’il donne à voir et de ce que l’auditoire veut qu’il soit.
2.1

COMPLEXITÉ DE L’IMAGE DU ROI

Au Maroc, l’identité du roi est complexe dans la mesure où l’identité sociale à elle seule concentre trois entités
intrinsèques, le statut de souverain englobe la notion de Majesté, Chef de l’Etat, son Représentant suprême (art.42,
Constitution 2011). Tandis que celui de Commandeur des croyants "Emir El Mouminin" concerne le champ religieux "préside
le Conseil supérieur des Ouléma" (art.41). Le pouvoir politique est donc lié au pouvoir religieux dans une société non laïcisée
où la majorité musulmane est attachée aux préceptes de l’Islam et les ethos d’identité se rattachent au pouvoir de l’au-delà et
d’ici-bas. Par ailleurs l’ethos du roi Mohammed VI est le reflet de deux regards opposés de l’autre, d’une part un éthos
coïncidant avec les attentes de l’instance citoyenne dont l’imaginaire foisonne d’images édifiantes de la monarchie en tant que
système séculaire, symbole de sécurité et d’unité nationale ; d’autre part, un ethos différencié ou opposé ne correspondant
pas aux aspirations de quelques acteurs ou activistes politiques.
En effet, pour persuader l’auditoire, l’ethos de l’orateur doit coïncider avec les attentes du récepteur et répondre aux
exigences de la situation de communication. Selon cette position, l’orateur doit procéder en fonction de deux composantes,
l’une est antérieure au discours et relève de l’identité de l’être communicant, de son statut social qui lui confère la légitimité
de prendre la parole ; l’autre se développe et se construit à travers le discours. L’ethos du locuteur est une addition de l’identité
sociale, psychologique et discursive. Donc, le sujet apparaît au regard de l’autre dans une identité psychologique et sociale qui
lui est attribuée, et en même temps se montre à travers l’identité discursive qu’il se construit. [2]
Dès lors, l’ethos du roi Mohammed VI apparait à travers sa manière d’être, son action et ses discours qui regorgent d’images
d’identité, rappelant incessamment sa légitimité d’être communicant, remplissant pleinement les fonctions qui lui sont
assignées dans la Constitution.
2.2

IDENTITÉ SOCIALE ET IDENTITÉ DISCURSIVE

Certes, l’image d’une personnalité politique est le résultat de deux composantes qui se combinent et fusionnent en un
ethos inextricable ; d’abord l’image préconstruite, reflet de l’être psychologique et social, ensuite l’image construite dans le
discours qui ne peut être perçu isolément mais dans une macrostructure impliquant les procédés linguistiques (expressifs et
énonciatifs), les procédés comportementaux à savoir les gestes, la voix et enfin l’action. Mais cette théorie contemporaine de
l’argumentation ne peut être appliquée dans le cas de la personnalité politique du roi du Maroc. En premier lieu, le régime
politique marocain est atypique puisque c’est une monarchie constitutionnelle où le roi règne et gouverne ; l’identité sociale
du roi est construite de manière complexe, ancrée dans la tradition monarchique et dans la culture islamique, elle relève à la
fois du traditionnel, du rituel et du religieux, d’où elle ne peut être soumise aux modèles analytiques occidentaux.
En second lieu, le Maroc s’est inscrit dans le processus de la démocratie et des droits de l’homme depuis les années quatre
vingt dix. L’identité traditionnelle et moderne ne se montre pas comme une donnée construite mais impose un rituel annuel à
l’occasion de la fête du trône pendant laquelle le roi institué et ré-institué par l’ensemble des représentants de la nation, cela
fait que l’identité du monarque est préconstruite par héritage et reconstruite via l’allégeance.
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2.3

LÉGITIMITÉ TRADITIONNELLE ET RELIGIEUSE

L’Etat moderne au Maroc aurait pour genèse le makhzen traditionnel de la période précoloniale dont il constitue le
prolongement et dont il a retenu quelques pratiques représentatives de son autorité politique et religieuse.
• La Bay’a (l’allégeance)
La bay’a (l’allégeance) est l’une des principales formes traditionnelles héritées par la monarchie et réutilisée pour légitimer
le pouvoir du roi, elle est l’expression de l’obéissance réitérée et renouvelée à l’occasion de la fête du trône le 30 juillet pour
Mohammed VI. C’est un rituel annuel qui a pour symbolique l’exercice de la souveraineté de la nation dans la mesure où ses
représentants, Oulémas, membres du gouvernement, corps constitués, agents d’autorité, officiers supérieurs, Walis et
gouverneurs, viennent présenter publiquement leur allégeance au roi.
Célébré ostensiblement, l’acte d’allégeance est un renouvellement du pacte séculaire unissant le roi au peuple. Le caractère
solennel de cet acte est une reconnaissance publique de la légitimité du roi, le vestimentaire épouse le gestuel et le verbal
pour traduire la majesté de l’événement et du guide suprême, représentant de Dieu sur terre. La reconduite de ce rituel tel
qu’il se pratiquait dans la tradition des sultans alaouites comporte plus d’un signe, c’est d’abord et surtout une volonté ferme
d’œuvrer dans la continuité, de préserver les acquis de la dynastie en matière de représentation politique et religieuse.
L’image renvoyée est celle d’un roi jeune auquel on exprime respect et soumission, un roi investi d’un pouvoir spirituel qui
lui est reconnu par les porte-parole de l’Oumma. Ici l’identité sociale de « commandeur des croyants » et de « dirigeant
politique » de la nation est réaffirmée par la parole et le geste de l’instance citoyenne. L’identité discursive participe à la
construction-reconstruction de l’identité sociale. L’allégeance est une célébration d’une légitimité installée qui doit être
célébrée annuellement pour actualiser les prérogatives du roi et rappeler les droits et devoirs respectifs des contractants en
l’occurrence la protection et la soumission. Au regard des citoyens et dans leur imaginaire, l’allégeance est un acte enraciné
dans les coutumes, c’est presque un culte. D’ailleurs sa relation au religieux est vitale puisqu’elle émerge de la religion et
s’exprime en son nom.
• Allégeance et religion
Dans un pays musulman comme le Maroc, la signification religieuse d’un pacte relève du sacré et la trahison de ce contrat
par l’un des deux partenaires est une trahison des préceptes de l’Islam voire de Dieu, c’est pourquoi le discours du roi
Mohammed VI tient compte de la dimension sacrée de la Bay’a qu’il évoque souvent dans ses discours, l’allégeance est
d’ailleurs une ancienne institution sunnite qui repose sur l’idée de la provenance du pouvoir de Dieu, la soumission au
souverain implique la soumission à Dieu. Etre sous l’autorité du souverain et bénéficier de sa protection, c’est admettre la
protection et l’autorité de Dieu.
« Ceux qui te font allégeance ne le font qu’à Dieu. C’est la main de Dieu qui se pose sur les leurs. Enfreindre (ce serment) ,
c’est l’enfreindre à son propre dam. Qui s’acquitte de ce dont il a offert pacte à Dieu, il lui accordera un insigne » (Coran, 48 :
10) [3]
La sacralité de l’acte d’allégeance et conséquemment de l’obéissance et de la protection qui en découlent impose au roi le
maintien de cette tradition : elle est l’expression de son charisme et de son autorité en tant que « Commandeur des croyants ».
Le contrat d’allégeance ne se limite pas à son caractère oral, théâtral où des rangées de représentants de la nation, organisés
selon leur fonction (administrative, militaire, religieuse, sociale, tribale…) défilent devant Sa Majesté et répètent le célèbre
serment ; l’Histoire du Maroc atteste du caractère scriptural de la Bay’a figurant dans les archives appropriées. C’est un pacte
à la fois oral et écrit, en voici un exemple qui illustre d’une part l’aspect contractuel écrit de l’allégeance et d’autre part son
fondement religieux voire politique, il s’agit de la Bay’a des représentants des populations de Oued Eddahab au Roi et
Commandeur des croyants feu Hassan II le 19 août 1979.
« Louange à Dieu qui fait du Khalifa un moyen organisant la vie des hommes et leurs affaires religieuses »
« (…) Nous , shorfa, Oulémas, notables, hommes et femmes, jeunes et vieux avons décidé donc à l’unanimité de renouveler
à Amir al Mouminin, défenseur de la foi et de la nation, S.M. le Roi Hassan II , le serment d’allégeance comme l’avaient fait nos
pères et ancêtres aux souverains alaouites. Notre serment d’allégeance est conforme à celui prêté par les compagnons au
prophète sidna Mohammed sous l’arbre de Ridwane. Ainsi avons-nous pris un engagement de loyauté à son autorité et avonsnous jugés de lui être fidèles et de suivre à tout moment et en toutes circonstances ses conseils (…). Cet acte d’allégeance est
fait selon la tradition, il est conforme aux critères de fond, de forme et de procédure requis pour sa validation ».
Ce texte est un témoignage concret de la souscription de l’acte de la Bay’a aux préceptes de l’Islam. Sa validité dépend de
quelques critères qu’il doit remplir selon l’usage traditionnel. Les critères concernent l’investiture effective des shorfa,
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descendants du prophète, des docteurs de la religion ainsi que des notables. Ici nul doute que la légitimité de gouvernance du
roi dépend de la communauté des croyants, leur habilité à participer à cet acte dénote le charisme des dits membres, charisme
dont l’origine est soit la richesse spirituelle se rattachant à la religion, soit la richesse matérielle ou l’appartenance à la lignée
du prophète.
Pour ce qui est du fond, l’acte d’allégeance est un engagement du roi à sauvegarder la religion, de même que la défense
des frontières du pays et la préservation de sa souveraineté. Il doit également gérer les rapports entre les citoyens avec justice
et équité de manière à leur favoriser une vie digne et sécurisée. Quant aux citoyens, il leur revient de se soumettre au roi, de
lui obéir et de le soutenir en cas de besoin. Le rapport de la notion d’allégeance à l’Islam est confirmé par la mention réitérée
dans ce texte à la parole du prophète. Les citations évoquées fonctionnent en tant qu’arguments d’autorité pour légitimer
l’acte de la Bay’a et le placer dans un contexte religieux, ce qui lui confère la sacralité auprès des contractants. D’après la parole
du prophète, l’allégeance et l’autorité sont nécessaires à toute communauté ; une terre dépourvue d’autorité, pays de
dissidence « bled assiba » est une source d’anarchie et de pratiques arbitraires alors que celui qui se livre à l’exercice de
l’autorité sans l’allégeance et donc sans consentement de la société est au même titre que les mécréants de la Jahiliyya.
Le territoire national, l’autorité et l’allégeance fonctionnent alors selon un rapport de dépendance, toute société nécessite
l’autorité, celle-ci ne peut avoir lieu sans l’allégeance, le manquement à l’une de ces conditions est considéré comme un acte
d’impiété. Aussi, la sacralité du pacte d’allégeance est-elle si prégnante dans la société marocaine depuis Idriss I, à la différence
des autres pays islamiques qui ont rompu avec cette tradition.
« (…). Le pays soumis comprenait les régions, essentiellement les villes des plaines littorales, où la population avait
légalement consenti, par une bay’a, à déléguer les pouvoirs suprêmes au sultan et, au-delà de lui, à ses agents, le Makhzen.
Dans les terres de dissidence -principalement les zones périphériques de montagne, de désert et de steppe-, il n’existait pas
de bay’a, ni de gouverneurs, de chefs ou de juges, mais une organisation tribale, allant de pair avec un respect plus ou moins
prononcé vis-à-vis de la personne du sultan en tant que chef religieux du pays, ou imam » [4]
Les manuscrits et les archives de l’époque précoloniale attestent de l’allégeance exprimée aux sultans, une manière de
reconnaitre leur autorité notamment dans le désert, une vérité que le roi Mohammed VI n’omet pas de rappeler dans ses
discours. Ainsi, l’institution monarchique marocaine est bien particulière en ce qui concerne la question de légitimité dont les
deux traditions principales sont la légitimité constitutionnaliste et « autocratique » selon une appellation de l’islamologue
d’Edinbourg W.Montgomery Watt. Cette particularité est bien présente dans le discours royal de façon répétitive, ce qui traduit
l’essentialité de son fondement et son essentialisation par le système monarchique.

3

LES CONCEPTS DE LÉGITIMATION DANS LE DISCOURS ROYAL

Le champ politique marocain est régi par des règles de fonctionnement qui déterminent le rôle et les limites de toute
instance. La constitution, récente puisqu’elle date de 1962 réitère dans ses cinq versions la définition attribuée à l’identité du
Maroc. « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle démocratique et sociale ». En effet, le Maroc est une monarchie où le
roi règne, mais il est pourvu d’un pouvoir symbolique, religieux et d’un pouvoir d’action ; il gouverne, oriente le gouvernement,
et prend des décisions. En fait, c’est une monarchie exécutive où le roi exprime des volontés que le premier ministre et le
gouvernement traduisent en projets et en actions. Quels sont alors les fondements de l’identité sociale du roi et comment se
manifestent-ils à travers l’identité discursive ?
3.1

LES FONDEMENTS : LA BAY’A ET LA CONSTITUTION

Dans son premier discours du 30 Juillet 1999, le roi précise sa mission de conseiller et d’arbitre, « en ce qui concerne les
institutions constitutionnelles, notre tâche consistera à donner des orientations, de précieux conseils et à jouer le rôle de l’arbitre
qui est au-dessus de toute appartenance ». Cependant, le discours du 20 août, contestataire des intentions tacites ou déclarées
concernant le statut de la monarchie, se démarque du premier. Il se distingue d’abord par son inscription dans le cadre de la
Constitution dont il est une reprise puisque les dispositions relatives aux attributions du statut royal y figurent entièrement. La
partie consacrée à cet effet s’articule autour de trois axes fondamentaux : la voie Hassanienne, la Bay’a et la Constitution.
« Sa pensée politique moderne et novatrice, matérialisée par l’institution d’une monarchie constitutionnelle prônant la
concertation avec la Nation (…) fidèle à la voie hassanienne, attaché à la Baïa qui nous engage et qui t’engage, Baïa qui s’inscrit
en droite ligne de celle qui l’ont précédée durant plus de douze siècles, qui puise sa substance dans le Livre Saint et la tradition
du prophète, et qui est intimement liée à la constitution marocaine « qui stipule que le roi Amir Al Mouminine, est le
représentant suprême de la Nation, le symbole de son unité, le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat, de la
sauvegarde de la religion, de la patrie et de l’unité du Royaume à l’intérieur de ses frontières authentiques, celui qui veille au
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respect de la constitution, qui assure la défense des droits et des libertés des citoyens et dont la personne est sacrée et inviolable.
Il ajoute qu’il s’agit là de « lourdes responsabilités que nous impose la mission dont nous sommes investi »
Le contexte du discours cité ci-haut coïncide avec la commémoration de la Révolution du roi et du peuple, événement qui
a marqué l’Histoire du Maroc pendant lequel le peuple s’est uni autour du Roi pour revendiquer l’indépendance qui demeurait
insignifiante sans le retour du Sultan de l’exil. Elle rappelle la figure emblématique de feu Mohammed V, devenu héros
populaire, sujet de légendes et d’hallucinations du peuple. Son aura et son caractère mythique tiennent de son refus à signer
des décrets séparatistes, créés par l’administration coloniale. Doté de la légitimité politique, sa légitimité religieuse était au
centre des débats, quand bien même, sa piété profonde et sa résistance ont engendré une image de Roi maraboutique que les
gens voyaient en regardant la lu. Son autorité religieuse s’est accrue pour devenir un mythe.
« Son mythe continuera à présider longtemps encore aux destinées du Maroc. Comme elle continuera à hanter ses
successeurs, cette image d’un homme qui avait réussi, en fractionnant sa vie entre des sphères séparées, à être tout à la fois
homme fétiche et habile politique ». [5]
Le choix de cette occasion qui remémore « le père de la révolution » et la gloire de l’union du roi et du peuple n’est pas
fortuit. A l’origine de ce discours où l’identité discursive explique et « légitime » l’identité sociale, se trouve l’instance politique
surtout les partis de l’ancienne opposition qui proclament « la nécessité d’une monarchie parlementaire moderne ».
3.2

ASPECT TRADITIONNEL ET MODERNE DE LA MONARCHIE

Pour ce qui est du chemin tracé par son défunt père, l’action du roi Med VI s’inscrit d’emblée dans la continuité. Il fait
l’éloge de la monarchie constitutionnelle en ce qu’elle favorise la concertation avec la nation, ce qui l’empreint du sceau
démocratique et lui vaut sa place dans la modernité. Ici, la thèse de base est la fidélité du Roi Mohammed VI à la voie sillonnée
par son auguste père Hassan II. De plus, le roi y adopte une attitude conservatrice et procède à un recadrage de la réalité,
rappelant ce qui existe déjà notamment la Monarchie constitutionnelle et la Bay’a. On admet plus aisément la continuité que
la rupture lorsqu’on démontre que rien ne justifie le changement comme le soulignent Joules et Beauvois : « En fait, l’inertie
permet de compter sur le normal, l’habituel, le réel, l’actuel et de le valoriser, qu’il s’agisse d’une situation existante, d’une
opinion admise ou d’un état de développement continu et régulier (…) un grand nombre d’argumentations insistent sur ce que
rien en l’occurrence ne justifie un changement » [6].
La stratégie de cette argumentation consiste à employer un argument de cadrage par lequel le roi attribue une qualification
à la politique de son défunt père « moderne et novatrice » ; la présentation de sa politique sous ces deux aspects l’isole de
toute autre qualification et met en valeur la qualité de la « modernité » et de « l’innovation ». En fait, il s’agit de préserver et
de conserver la modernité ; l’esprit conservateur est initialement antithétique à l’esprit innovateur, par ce recadrage, ils
semblent néanmoins en parfaite harmonie. Un second argument constitue le complément du premier, c’est que cette politique
est « matérialisée » par l’institution d’une Monarchie constitutionnelle prônant la concertation avec la nation. L’expression
« matérialisée » donne à la notion de « politique » une autre qualité qui lui ôte toute abstraction et la rend plus concrète ;
l’édification d’une monarchie constitutionnelle représente la matière qui concrétise cette politique moderne. Une autre
attribution qualitative à l’endroit de la monarchie constitutionnelle est la notion de «concertation ». Cette dernière est
préalablement et communément admise comme l’une des valeurs fondamentales de la démocratie. Les arguments relatifs à
la politique de Hassan II sont présentés successivement ; toutes les attributions avancées sont enchaînées dans un rapport de
causalité.
La seconde série d’arguments se rattache à l’acte de la Bay’a de laquelle se réclame Mohammed VI. Elle est un maillon
important de la politique et de « la voie hassanienne », la Bay’a est un argument de communauté, c’est un présupposé commun
et reconnu par la société marocaine ; la mobilisation de cette famille d’arguments a une visée conservatrice comme le dit
Oléron, « mobiliser une valeur pour argumenter contribue en fait à la renforcer ». [7] Le roi Mohammed VI ne se limite pas à
l’évocation de la Bay’a, il rappelle son essence « qui nous engage et qui t’engage », l’emploi d’un argument de lieu qui met en
exergue la symétrie dont la valeur d’égalité est un dérivé, elle se manifeste par la répétition du verbe « engager » dont l’objet
est le pronom « nous » qui réfère à Sa Majesté le Roi et le « tu » qui désigne le « peuple ou mieux les «citoyens » par souci
d’éviter une connotation négative. Toutefois, cette égalité qui est encore l’une des valeurs démocratiques est liée à
l’engagement ou aux devoirs réciproques de chacun des contractants, la personne du roi est sacrée et ne peut nullement faire
l’objet d’égalité avec le citoyen en dehors de ce contexte d’engagement, le « nous » à l’endroit du Roi et le « tu » pour les
citoyens illustrent la différence voire la suprématie du Roi.
En dehors de son caractère démocratique exprimé implicitement, un autre, toujours en rapport avec la Bay’a, évoque son
enracinement dans l’Histoire depuis douze siècles. Le recours à un argument de communauté « l’authenticité » qui est une
valeur admise par la société marocaine : on recherche tout ce qui est ancien, traditionnel, authentique. Par ailleurs, la validité
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de la Bay’a a fait ses preuves durant des siècles, ce qui augmente sa valeur, elle est devenue un héritage culturel qui contribue
à l’originalité et à la spécificité du système monarchique marocain. Aussi hésite-t-on sur son appartenance à la famille
d’arguments d’autorité en l’occurrence celui de l’expérience, la pratique effective de la bay’a par toutes les dynasties
marocaines qui se sont succédées depuis douze siècles témoigne de sa réussite et de son efficacité. En outre, la Bay’a a pour
fondement la religion islamique notamment le Livre Saint et la Tradition du prophète, le replacement de la Bay’a dans le
contexte islamique démontre la force et l’autorité de l’argument, l’ultime autorité à laquelle recourent les musulmans est le
Coran et la tradition du prophète qui organisent la vie des croyants et comportent les lois à suivre.
Enfin, le dernier argument qui atteste de la légitimité de la Bay’a est son rapport étroit avec la Constitution. Là encore, la
Constitution est citée pour appuyer l’allégeance, une doctrine d’autorité supérieure, qui a reçu l’approbation des citoyens
après son élaboration et son écriture par HassanII, il en parle lui-même à la radio le 18 novembre 1962 : « Constitution que j’ai
construite de mes mains », elle sera adoptée le 7 décembre de la même année à une très forte majorité (3733.816 oui sur
3919.737 votants selon les résultats officiels). La Constitution, d’ordre politique, soutient l’allégeance qui est d’ordre religieux
et traditionnel. Pour conclure cette argumentation, le roi Mohammed VI reprend mot par mot les articles correspondant au
statut du Roi et à sa mission. Cette partie de son discours tient lieu de péroraison, le roi donne à voir une impression décisive
et montre son maintien de ce qui constitue le fondement de la Monarchie marocaine. En citant les différentes fonctions du roi,
il démontre l’ampleur des responsabilités dont il est investi et confirme son intention de remplir son rôle en dépit de la lourdeur
du fardeau. Cette analyse, non exhaustive, pourrait être illustrée par le schéma suivant :

Thèses
Arguments
ed
Thèse1 : le roi M VI est - C’est une politique moderne et
attaché à la politique de son
novatrice.
père
- matérialisée par l’institution d’une
monarchie constitutionnelle qui
prône
- la concertation avec la nation
Reprise de la thèse1 - Qui nous engage et qui t’engage
+thèse2 : fidèle à la voie - Qui s’inscrit en droite ligne de celle
Hassanienne, attaché à la
qui l’a précédée durant plus de
douze siècles.
Bay’a.
- Qui puise sa substance dans le livre
saint et la tradition du prophète.
- Qui est intimement liée à la
constitution marocaine.
Thèse 3 : Nous sommes - Le symbole de son unité.
attaché à la constitution - Le garant de la pérennité et de la
marocaine qui stipule que le
continuité de l’Etat.
roi Amir El Mouminine est le - Le garant de la sauvegarde de la
représentant suprême de la
religion.
nation.
- Le garant de la sauvegarde de la
patrie et de l’unité du Royaume à
l’intérieur de ses frontières
authentiques.
- Celui qui veille au respect de la
constitution
- Qui assure la défense des droits, etc.

Type d’arguments
Arguments de cadrage
(présentation)

Observation
Rapport de causalité

Arguments de
communauté
Arguments d’autorité

Addition d’arguments

Cadrage

Adjonction,
énumération

Péroraison

Le tableau ci-dessus traduit la stratégie argumentative employée dans le discours royal du 20 août 1999. A priori, trois
thèses s’en dégagent : l’attachement à la politique de Hassan II, l’attachement à la Bay’a et l’attachement à la Constitution.
Toutes les trois traduisent le même esprit conservateur et se réclament d’une légitimité à la fois historique, religieuse et
moderne.
Les arguments qui confortent la première thèse (la fidélité à la politique du Feu le roi HassanII) sont des arguments de
cadrage qui développent une présentation élogieuse de la politique en question dans un rapport de dépendance et de
causalité, mettant en valeur la nécessité de la conservation d’une telle politique. Cette famille d’arguments de cadrage favorise
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la résonance chez l’auditoire ; en fait, il s’agit d’un recadrage de la réalité, un rappel des faits qui constituent partie prenante
de l’imaginaire du citoyen, forgés et gravés dans la mémoire collective ; dés lors, cette stratégie consiste à trouver aisément
écho chez l’auditoire.
Quant à la seconde thèse (l’attachement du roi Mohammed VI à la Bay’a), on repère ici deux arguments de communauté
dont le premier a pour valeur « le devoir », le pacte et tout ce qui s’ensuit ; le second a pour lieu commun « l’Histoire et ce
qu’elle connote ou symbolise « authenticité » « civilisation » « patrimoine culturel « », etc. Le troisième et le quatrième
argument sont difficiles à classer, ils appartiennent à la fois aux arguments de communauté et fonctionnent comme arguments
d’autorité, si on prend en considération la place et la sacralité qui sont consacrés au Coran et à la Sunna au niveau religieux ;
la Constitution, elle, jouit d’un statut particulier, sa sacralité relève d’une autre nature, elle est l’emblème de l’unité et de la
pérennité de la nation. On remarquera, ici, la répétition du pronom relatif sujet « qui » et l’emploi du présent dans tous les
verbes. Cela dote cet énoncé d’atemporalité et d’effectivité. Encore une fois les arguments déployés fonctionnent selon le
principe de résonance à motif conservateur.

4

LES EMBLÈMES DE LÉGITIMITÉ

Dans ce discours fondateur et dans d’autres, le roi Mohamed VI fait appel à des images qui activent aussi bien l’imaginaire
et l’affect que l’esprit. Ainsi, la mission du roi, le trône et la Majesté représentent des notions clé de l’identité sociale et
discursive du roi.
4.1

LA MISSION DE ROI

L’association de la qualité et l’attribution d’ « Amir Al Mouminine » et de « représentant suprême de la nation » aux
multiples fonctions qu’il lui revient d’accomplir dévoilent l’énormité de sa mission et le bénéfice, combien grand, garanti par
la Constitution au citoyen. En effet, la troisième et dernière thèse se rapporte aussi à la légitimité du Roi, les arguments
mobilisés sont également des arguments de cadrage qui se distinguent par l’énumération massive et intégrale des tâches que
doit remplir le Roi. On notera particulièrement ici que la raison d’adhérer à l’opinion est l’intérêt de l’auditoire, continuer à
admettre cet ordre des choses « légitimité traditionnelle et moderne» est un vecteur de son acceptation de cette vision de la
réalité. On constate que la reprise de la Constitution dans les articles relatifs aux attributions du roi recèle implicitement l’idée
de la perte certaine de la nation en l’absence du statut actuel du Souverain. La survie de l’Etat et des citoyens dans des
conditions favorables où l’unité, l’intégralité territoriale et la dignité sont préservées sont intimement liés au statut du roi; la
mission dont il est investi dans le contexte social et politique a été depuis des siècles et continue à être le socle de l’Etat et de
la Nation.
Enfin, la dernière partie du plan argumentatif est une conclusion qui résume l’essentiel, c’est une récapitulation concise de
l’opinion à laquelle on voudrait faire adhérer l’auditoire. On lui rappelle ce qui caractérise essentiellement la mission historique
et religieuse du roi : à savoir le poids des responsabilités multiples. La légitimation du roi est corrélativement une légitimation
à endosser de lourdes responsabilités. L’investiture du roi (la Bay’a) et l’héritage de ce statut est une invitation à servir son
peuple et sa patrie, c’est plus qu’une invitation, c’est un devoir comme l’écrit Pierre Bourdieu :
« Ainsi l’acte d’institution est un acte de communication mais d’une espèce particulière : il signifie à quelqu’un son identité,
mais au sens à la fois où il la lui exprime et la lui impose en l’exprimant à la face de tous (…) et en lui notifiant ainsi avec autorité
ce qu’il est et ce qu’il a à être » [8]. Il ajoutera un peu plus loin :
« L’essence assignée par la nomination, l’investiture, est, au sens vrai, un fatum (…). Tous les destins sociaux, positifs ou
négatifs, consécration ou stigmate, sont également fatals- je veux dire mortels-, parce qu’ils enferment ceux qu’ils distinguent
dans les limites qui leur sont assignées et qu’ils leur font reconnaître. L’héritier qui se respecte se comportera en héritier et il
sera hérité par son héritage selon une formule de Marx ». [9]
Certes, les responsabilités du roi Mohammed VI sont grandes mais cela n’altère en rien son caractère ni sa personnalité ;
Feu HassanII avait déclaré dans une interview qu’il avait accordé à Paris Match le 19 Novembre 1976 « Je tiens à faire du prince
héritier un homme qui puisse être au service de tous sans être le serviteur de personne »
Le discours que nous avons choisi est un support qui rend compte de la conception du nouveau monarque de la monarchie,
ce fût l’occasion de remettre la pendule à l’heure afin d’éviter toute revendication ou tentative de toucher aux constantes de
l’Etat marocain. D’ailleurs, il n’omet pas d’indiquer que «la personne du roi est sacrée et inviolable » et de mettre en garde
tout un chacun qui risquerait de s’aventurer sur ce terrain. « Compte tenu de ces lourdes responsabilités, nous invitons tout
un chacun avec vigueur et fermeté …au respect des dispositions de l’Etat de droit dans le cadre des libertés que garantit la
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Constitution aux individus et aux Organisations ». Il n’oublie pas de mentionner que toute violation ou non respect de ces
règles seront sanctionnés « expose à l’application des lois en vigueur ».
La péroraison ou la fin de cette argumentation nous incite à nous poser la question sur sa visée ; le roi cherchait-il à
remporter l’adhésion ou c’est uniquement un rappel à l’ordre, une remise sur les rails en vue d’éviter l’exercice de toute
violence ? L’argumentation n’est-elle pas l’alternative à la violence ?
4.2

LES IMAGES

Dans les discours postérieurs à celui cité ci-dessus et dans les allocutions de Sa Majesté, la configuration des symboles
fonctionnent en tant que légitimateurs.
• L’image du Roi Mohammed V
L’une des figures emblématiques que le roi évoque incessamment est celle de son grand-père Mohammed V, on
remarquera que sa présence dans ses discours coïncide généralement avec les fêtes nationales et la commémoration de la
gloire du pays en particulier, ce qui constitue des signes de légitimité.
« Il a conduit, sur lui la bénédiction divine, un combat remarquable sur des fronts divers et complémentaires et en premier
lieu sur le front politique, combat qui s’est concrétisé par les positions héroïques qu’il a adoptées en affrontant les plus grands
défis de cette étape.[…]Les Marocains, avaient la conviction intime que Mohammed V, même dans son lointain exil, avait en
fait son trône dans leur cœur. C’est avec cet esprit que la lutte s’est poursuivie jusqu’au retour du Roi héros, auréolé de la
victoire, apportant la bonne nouvelle de la fin de la période du protectorat et de l’avènement de l’indépendance et de la liberté,
pour continuer le combat en vue du raffermissement de cette indépendance ». [10]
Cet extrait appartient au même discours dont on a essayé d’analyser la partie réservée à la légitimité du roi, c’est dire que
cette allocution a pour objectif d’instituer les balises du pouvoir ; c’est une ré-institution de ce qui est préalablement instauré.
Le Roi Mohammed V représente aux yeux du peuple le symbole de l’Indépendance, l’un des rois qui ont marqué l’Histoire du
Maroc, il s’inscrit ainsi dans la lignée des rois puissants tels que Moulay Ismail, Hassan 1er, etc. Il appartient à cette catégorie
des rois qui concentrent plusieurs éthos en l’occurrence celui de libérateur, d’unificateur, d’édificateur, de défenseur des droits
de l’homme, de Calife de Dieu... Autant de qualifications et de qualités qui participent à la force d’un roi et assurent son
rayonnement et conséquemment celui de son pays ; ceux qui ne remplissent pas ces conditions sont voués à la déchéance et
ne bénéficient nullement de l’approbation du peuple.
Quand le Roi Mohammed VI fait la narration de la gloire de son grand aïeul, son récit ne véhicule aucunement une nouvelle
information ou un événement que le récepteur ignore. Au contraire, il narre une période particulière de l’Histoire du Maroc,
une période assez récente caractérisée par la souffrance collective de toute une nation sous la domination coloniale ; une
bonne partie des citoyens a vécu ce calvaire. Quant à ceux qui n’étaient pas encore nés, ils vivent cette tranche de l’Histoire à
travers les récits racontés par les parents ou sont renseignés grâce à la radio et à la télévision qui diffusent des images édifiantes
de ce temps-là, rapportant les témoignages des résistants « les anciens combattants » ou encore font passer des feuilletons et
des films produits dans ce sens ; les manuels scolaires ne dérogent pas à la règle ; les textes de lecture et les cours d’Histoire
illustrent relativement cette époque. Il en résulte qu’il y a un accord préalable entre l’émetteur et le récepteur autour de la
question de l’Indépendance, du processus de sa réalisation et de sa symbolique; pour quelle raison donc ce récit est-il évoqué ?
La démarche narrative adoptée à cet effet met l’accent sur les constantes de la légitimité de l’institution monarchique à
savoir la légitimité historique. Le roi Mohammed VI fait ressortir le caractère héroïque et courageux de son grand-père, son
aura est due en particulier à son refus d’être réduit au rôle d’agent de la colonisation française, à son obstination à s’opposer
au « dahir berbère » et à revendiquer son titre de chefferie spirituelle alors que le même dahir a été proclamé en son nom. En
fait, plusieurs symboles sont réactualisés dans ce texte, d’abord les valeurs que le roi incarne « religieuses son roi incarnait
toutes les valeurs» ; si on se limite uniquement aux valeurs religieuses, on constatera que le roi Mohammed V était connu pour
sa piété et pour son attachement aux valeurs de l’Islam. D’un autre côté, sa légitimité religieuse fondée sur sa descendance du
prophète, lui confère un charisme particulier et fait que ses sujets aspirent à entrer dans son aura et à jouir de sa baraka.
« Une sorte d’effluve sacrée … permettant d’agir sur les êtres et les choses, et d’intercéder au profit des Musulmans auprès
de Dieu et du Makhzen ». [11]
L’appartenance du roi à « la Maison du prophète » est un principe légitimateur, le charif fait partie d’une sorte
d’aristocratie :
« La racine du mot charif (…) exprime l’idée de s’élever, de dépasser. Le mot désigne l’homme libre qui, grâce à son
ascendance composée d’ancêtres glorieux, peut prétendre à une situation prédominante. Et dans la mesure où on admet que
ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1396

Bouchra AINOUCH

les belles qualités se transmettent aux descendants, les chorfa se considèrent comme des gens hors pair (ahl al fadl) auxquels
on doit opposer le déchet et la tourbe déréglée (al radhil).
En islam, l’idée d’égalité de tous les croyants, affirmée par la tradition et par le Qor’an, n’a pu triompher de la valeur qu’une
société foncièrement tribale attribue aux généalogies » [12]
Le Roi est considéré comme chef suprême des chorfa, ce sont-là peut-être des arguments affectifs, néanmoins les sociétés
renommées pour être les plus rationnelles recourent à l’affect en raison de son poids. Dans la culture politique marocaine, ces
éléments sont des symboles sacrés et leur activation garantit l’adhésion volontaire ou involontaire.
La figure emblématique de Mohammed V est évoquée non seulement pour sa représentativité religieuse mais également
pour son incarnation d’images cumulées comme l’altruisme, le sacrifice, la patience, la grandeur d’âme « le Roi, héros, le Roi
unificateur, etc.).Faire appel à ses aïeux est pour le roi une preuve de son identité sociale, ce besoin de les invoquer et de
rappeler leur action est une reconnaissance qui a tendance à accuser l’autre et à lui reprocher son ingratitude car il existe
toujours, des acteurs politiques qui voudraient être au sommet de la hiérarchie pour bénéficier davantage de privilèges ou
pour faire preuve d’esprit progressiste.
« Dans les premières années de l’indépendance les forces politiques issues du Mouvement National (le parti de
l’indépendance, l’Istiqlal et l’union nationale des forces populaires puis, surtout, l’union socialiste des forces populaires qui en
étaient sortis) ont réclamé le pouvoir réel » [13]
• L’image du Roi Hassan II
Au-delà de ces considérations, le recours à l’image glorieuse des ancêtres est une reconstruction d’un réel déjà construit,
c’est une réactivation de symboles dont l’efficacité est confirmée dans la restauration de la légitimité historique. L’image de
Hassan II figure toujours dans le discours officiel ; dans le discours « fondateur » du roi Mohammed VI, il dit à propos de son
père :
« Il a scrupuleusement respecté les jalons qui ont été posés par Notre vénéré aïeul et en a consolidé les fondements, pour
se lancer dans des œuvres d’édification et d’unification qui ont conféré au Maroc une position remarquable en égard à la
renaissance générale qu’il a initiée (…) , pour trouver des solutions aux divers problèmes, et en premier lieu la question de
l’intégrité territoriale qu’il a traitée avec sagesse et pondération » [14]
Chaque roi est cité en fonction de ce qu’il a réalisé, les exploits qui ont édifié l’image de défenseur de l’intégrité territoriale
ainsi que celle de pacificateur (la Marche Verte) participent au rayonnement de son créateur et à son entrée solennelle dans
l’Histoire, ce qui augmentera le capital historique de Hassan II et contribue au mérite de la dynastie alaouite ; d’où l’intérêt de
solliciter son image et de l’employer pour prouver la légitimité du roi à tous les niveaux notamment la légitimité historique. La
sélection d’événements qui traduisent le génie de Hassan II, sa compétence et sa sagesse visent à rafraîchir les mémoires et à
faire de l’éthos de Hassan II un symbole inaltérable et immuable. Le décès du Roi Hassan II a laissé émerger dans la presse des
positions et des déclarations susceptibles d’altérer l’image de Feu Hassan II, c’est pourquoi son fils mettra en évidence les
sacrifices qu’il a faits au profit de ses sujets.
« Dès sa tendre jeunesse, Notre regretté Père a milité pour ton bonheur déployant des efforts soutenus et faisant face à de
dures épreuves. En ta faveur, il a réalisé des acquis honorables et édifié un Maroc invulnérable qu’il a enrichi par ses
innombrables réalisations ». [15]
Le renoncement à sa jeunesse pour se consacrer au service de la nation est un comportement louable, Hassan II avoue luimême dans : La Mémoire d’un roi avoir fait le deuil de sa vie de Prince Héritier. De la sorte, l’imaginaire politique entaché par
quelques événements malencontreux (les victimes de Tazmamart, par exemple) se voit envahi par les belles images de sacrifice
et d’abnégation. La substitution des symboles occulte une réalité afin de pérenniser une autre désirable, en fait c’est une guerre
d’images où les unes neutralisent les autres. Il est vrai que la mémoire est connue pour sa défaillance, mais qu’en est-il de la
mémoire collective ? Si les uns oublient, les victimes n’oublieront pas. Parfois la mobilisation de quelques symboles comme
arguments pour soutenir le pouvoir ne servent pas l’intérêt du locuteur parce qu’ils fonctionnent comme une lame à double
tranchant.
Par ailleurs, l’image de Hassan II est incessamment présente dans le discours de la presse écrite où elle continue à soulever
des débats sur des questions cruciales de la vie politique marocaine actuelle et passée ; son ombre plane encore partout.
Cependant, l’usage de cette image ne fonctionne pas communément dans les discours, elle sert de noyau et de preuve
technique pour appuyer différentes thèses contradictoires et contrastées. La mention d’une image qui a marqué l’imaginaire
des Marocains pendant quarante ans est le résultat de plusieurs perceptions ; celle évoquée par des victimes des années de
plomb ne correspond pas à celle des personnes qui ont vécu dans son giron et bénéficié de sa bienfaisance ; de même que
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celle contenue dans le discours des leaders politiques des partis administratifs n’est pas la même chez les partis d’extrême
gauche, quoique la vie politique a démontré que les acteurs changent de position en fonction des intérêts et des enjeux.
Les motifs qui déterminent la présence de l’image du roi défunt délimitent également la nature des éthos mis en œuvre,
tout dépend de ce qu’elle traduit pour différents locuteurs : estime, vénération, déception, appréhension, etc. Pour d’autres,
analystes et journalistes, c’est un support qui permet l’élaboration d’une comparaison entre deux styles et deux règnes en vue
d’une démonstration de similitudes, ou de divergences ou encore pour la construction de discours préventifs ou prévisionnels.
Certes, cette approche comparative est fort approximative et délicate en raison de la durée inégale des deux règnes, la
conjoncture politique et économique nationale et internationale représente un autre handicap pour la construction objective
d’un réel qui favorise l’adhésion, mais la comparaison entre les deux rois demeure présente de manière concrète ou dans
l’imagination ; on ne peut faire fi de l’image charismatique du roi décédé. La configuration de l’image de feu Hassan II dans
tous les discours que le nouveau roi destine à la nation ou aux assemblées internationales dénote une volonté ferme d’éterniser
l’image de son père, image nécessaire à l’édification de la sienne et à sa légitimation.
L’éthos identitaire du roi Mohammed VI serait ce qu’il est dans sa différence de son père, dans sa rupture avec le passé et
parallèlement dans sa continuité à sauvegarder un système monarchique qui concentre tous les pouvoirs et dont il est le garant.
Plusieurs observateurs considèrent cette situation paradoxale alors que d’autres y voient l’expression d’authenticité et de
modernité, deux notions dichotomiques et parallèles à la fois.
4.3

LES SYMBOLES

Hormis les images de ses aïeux, d’autres symboles sont désignés pour soutenir la légitimité historique et religieuse du Roi
Mohammed VI notamment le concept de « Trône » que l’usage réitéré a dépossédé de sa signification initiale.
•

Le trône

L’expression, qui réfère actuellement de manière abusive au siège du Roi [16], a pour étymologie dans la culture et la
langue arabe le ‘arch qui désigne le toit -al-‘arich et par extension tout ce qui peut ombrager et protéger : pendant la cueillette
des dattes, on se réfugiait du soleil dans des cabanes fabriquées de rameaux et de feuilles de palmier. Il est également
synonyme de « maison » voire de « cité », les agglomérations représentaient un véritable refuge, les voyageurs et les caravanes
qui traversaient le désert, les notables les plus puissants de la tribu offraient l’hospitalité à ceux qui en avaient besoin, d’où la
connotation d’autorité et de chefferie. Plus tard, avec l’avènement de l’Islam, la symbolique d’autorité et de puissance a été
consolidée et le trône référera à la suprématie divine :
« C’est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours ; puis il s’est établi sur le trône, sachant tout ce qui pénètre dans la
terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, tandis qu’Il est avec vous où que vous soyez ». [17]
La puissance de Dieu et sa détention de tous les pouvoirs a été transposée aux attributions des chefs et des sultans. Le
grand jurisconsulte Zamakhchari en dit : « Le trône est ce qui exprime le mieux la royauté. On dit : le roi s’est assis sur le trône
du royaume de telle contrée même s’il ne s’y est jamais rendu en personne ». Le trône dans sa perception matérialisée ne
renvoie donc pas à l’autorité ou au pouvoir. La chosification du « trône » occulte son véritable sens et prédomine dans
l’interprétation commune de la société. Or, le roi Mohammed VI lui accorde toute sa profondeur et son essence dans ses
discours où cette notion préfigure à côté d’autres termes qui constituent des constantes sacrées et inviolables, éléments
essentiels de la légitimité du Roi. Quand celui-ci en parle, par exemple, dans son discours du 20 août 1999 « Les Marocains
avaient la conviction intime que Mohammed V, même dans son lointain exil, avait en fait son trône dans leur cœur ». La
métaphore exprime la loyauté inconditionnée des Marocains à l’égard de leur roi et confirme la dissociation entre le lieu et le
règne ; la manifestation de celui-ci ne dépend pas du « siège » ni de l’endroit, il s’exprime à travers des sentiments plus nobles
et des liens solides, difficiles à rompre.
L’idéalisation de l’attachement qui unit le peuple au Trône tend à neutraliser toutes les thèses internes ou externes, qui
stipulent l’éventualité d’un soulèvement en l’occurrence à l’aube du règne de Mohamed VI. « C’est un attachement scellé par
une parfaite smbiose entre le Trône et le peuple, et une unanimité nationale sans faille » [18]. La communion du roi et du peuple
a fait ses preuves à plusieurs occasions, chaque fois que le pays est confronté à des situations périlleuses. Ce lien si fort est à
l’image de la genèse du « Trône » dont la polysémie contient aussi le sens de « maison » employé pour signifier tantôt le
contenant, tantôt le contenu ; autrement dit, la « famille », symbole de parenté et d’unité, cette unité même qui fait sa force
et assure sa continuité.
L’association de la personne du Roi au Trône constitue le second usage assez courant de ce symbole, le Roi Mohammed VI,
dans son discours du 06.11.09 à l’occasion du 34ème anniversaire de la Marche Verte en parle en ces termes, « (…) le peuple
marocain, uni autour de son Trône qui est le dépositaire et le garant de sa souveraineté, de son unité nationale et de son
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intégrité territoriale » Malgré l’ambiguïté que recèle cette expression, le Trône représente le noyau, le vecteur qui dynamise
la nation, il est source de protection de la souveraineté ; sa suprématie provient de sa concentration de plusieurs compétences.
Qu’il réfère à la Monarchie ou au Roi, la place qui lui échoit est constante dans le processus de légitimation et dans l’imaginaire
populaire.
• La Majesté
Toujours dans la même perspective de confirmation permanente de sa légitimité, le roi Mohammed VI a le privilège de
s’auto-désigner en termes de « Notre Majesté ».
« Nous attendons du gouvernement de Notre Majesté de se prévaloir rapidement des possibilités d’ouverture et de
partenariat qu’offre la réforme du système de l’enseignement et de la formation universitaire et judiciaire, pour assurer une
formation moderne et solide à nos magistrats ainsi qu’à tous ceux qui exercent des professions liées à la justice » [19]
Marque de respect et de soumission, l’expression « Majesté » fréquemment proférée par quasi tous les Marocains, est
obligatoire et inhérente au protocole dans les assemblées officielles quand il s’agit de parler du roi ou de s’adresser à lui. Dans
le discours royal, elle semble insolite ; on est davantage habitué à entendre le roi Hassan II ou même Mohammed VI s’identifier
au moyen du pronom personnel : « Nous », lui-même substitut de « Majesté ». Pourtant, l’usage explicite de cette donnée a
pour effet de produire une distanciation entre le locuteur et le récepteur, de délimiter le « territoire » de chacun selon le statut
et l’identité sociale. Le contexte de production de cette formule, rare dans la bouche du roi, est particulier : Mohammed VI
s’adresse aux magistrats à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire et leur annonce la réforme de la justice, réforme
incontournable dans le processus de démocratie et de développement initié par le roi ; la moralisation et la modernisation de
ce secteur confortent « la suprématie de la loi et assure confiance et sécurité pour les biens et les personnes » a précisé le roi
dans le même discours.
Toutefois, le principe d’autonomie de l’appareil judiciaire, revendiqué depuis longtemps par différentes instances, implique
son retrait à l’autorité du roi. En sa qualité de chef suprême, le roi doit intégrer tous les pouvoirs, aussi les réformes ne sontelles pas radicales et témoignent- elles d’un système d’assouplissement. La prédominance de « Sa Majesté » sur la justice se
traduit à travers un rapport de transitivité, un argument quasi-logique ; en d’autres termes, l’appareil judiciaire sera rénové et
modernisé grâce à un partenariat avec le ministère de l’enseignement qui dépend directement du gouvernement, lui-même
soumis à l’autorité du roi. Par conséquent, la justice relève finalement des attributions royales et continuera à
l’être.Mohammed VI ne fait appel à sa nomination de « Majesté » que dans des situations particulièrement déterminantes
pour le statut et l’avenir de la Monarchie et de sa souveraineté. Tel a été encore le cas lorsqu’il a présenté la « carte de route »
consacrée à la régionalisation dans les provinces sahariennes dans son discours du 34ème anniversaire de la Marche Verte :
« Veiller à ce que le gouvernement fasse de ces provinces un modèle de déconcentration et de bonne gouvernance locale,
en mettant à leur disposition les meilleurs cadres et en leur conférant de larges compétences sous la supervision, légale et
ferme, des walis et des gouverneurs de Notre Majesté »
En fait, les orientations avancées par sa Majesté correspondent à un croquis du plan de l’initiative d’autonomie, il y souligne
les grandes lignes en l’occurrence la gouvernance conditionnée par le contrôle des Walis et des gouverneurs, agents auxiliaires
du roi. Le message est destiné aux sahraouis ainsi qu’à toutes les parties impliquées dans le conflit. Le roi insiste sur la
marocanité du Sahara et sur l’union du peuple marocain et du Trône pour défendre « une cause juste et sacrée » ; le ton y est
ferme et déterminé surtout que le Maroc venait de vivre le complot organisé par « les ennemis de l’unité territoriale » ; l’affaire
des immigrés subsahariens a suscité beaucoup d’intérêt au niveau national et international sous prétexte de violation des
droits de l’homme. Le symbole de « Majesté » est construit de manière similaire au précédent, le Sahara dépendra de l’autorité
des Walis et gouverneurs, eux-mêmes soumis au pouvoir du roi ; selon une démonstration logique et un rapport de transitivité,
le Sahara continuera à faire partie du Maroc sous le règne du roi.
« Sa Majesté », figure symbolique, a pour genèse dans la langue arabe « Jalâlat » et « Jalâlan » qui réfèrent à l’homme âgé
et expérimenté ; l’âge avancé d’un homme lui vaut le respect et la considération dus au père. Ces caractéristiques sont
réinvesties dans les qualifications du roi dans lequel tout le peuple se reconnaît. La protection et la bienveillance intrinsèques
à la personne du roi équivalent celles du père : d’une seule voix, le peuple criait le jour des funérailles du roi Hassan II : « Notre
père est mort ! Votre père est mort ! »Dans la famille patriarcale, le droit de chefferie revient au plus âgé pour l’expérience
qu’il a accumulée durant des années ; l’autorité du père s’est étendue plus tard au chef des familles appartenant à l’élite,
prenant à chaque fois des dimensions plus larges, elle finit par englober toute la communauté pour être transposée au roi.
Cependant, les règles de la succession au trône connaissent une transmutation imposée par divers enjeux notamment la
continuité de la famille régnante. Par conséquent, l’autorité telle qu’elle a été conçue initialement n’est plus, elle garde
pourtant les caractéristiques de dépendance et de domination reconnues au père. La notion de « jalâla » trouve ses origines
dans la naissance du pouvoir du patriarche puis du chef de communautés, genèse dont elle s’est écartée en préservant la
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symbolique. En effet, le concept de « Jalâla » a réussi à survivre en se détachant des impératifs qui ont engendré sa naissance
tout en légitimant les qualités de différence et d’exception propres aux rois. Le vocable a également une désignation divine, il
exprime l’élévation et l’inaccessibilité des sens humains à Dieu, qui échappe à toute description. La considération, la médiation
et la sagesse sont excessivement développées pour construire une image fabuleuse du roi.
Le discours de la Marche Verte n’est qu’un exemple de ces multiples allocutions de S.M le roi Mohammed VI où il fait appel
à tous les symboles de légitimité : historique, traditionnelle, religieuse et institutionnelle. La concentration d’indices de
légitimation de l’autorité monarchique est une déconstruction du discours et des thèses de l’autre pour une reconstruction
d’une réalité existante mais qu’on doit entretenir en permanence pour la rendre pérenne.

5

CONCLUSION

L’efficacité symbolique de la communication de Sa Majesté repose sur son recours à des emblèmes qui trouvent une
reconnaissance chez l’auditoire : l’activation des rites dans une société traditionnelle ou l’évocation de symboles religieux dans
un pays musulman, dont les fidèles pratiquent la religion conformément aux préceptes de l’Islam (prière, jeûne, pèlerinage à
la Mecque, etc.), exerce une autorité morale sur l’auditoire, ce qui n’est plus le cas dans les sociétés laïques. Ceci d’une part,
d’autre part, la mobilisation d’images historiques ou mythiques qui entretiennent un rapport de filiation avec l’émetteur le
hissent au-dessus des autres et en font l’héritier légitime.
Quant aux symboles inspirés de la modernité comme c’est le cas de la Constitution qui prône la concertation, principe
démocratique ancien qu’on a actualisé, ils trouvent écho chez le récepteur parce qu’ils ont une reconnaissance universelle et
qu’ils sont adoptés par les démocraties occidentales, ce qui détermine leur validité. L’identité discursive participe à la
légitimation de l’identité sociale du Roi Mohammed VI, qui doit sa légitimité à son institution en tant que roi en fonction des
règles de succession ; l’évocation de l’identité sociale et le rappel de ses fondements augmente l’adhésion de l’auditoire. Dans
la communication royale, les éthos d’identité créent les éthos de crédibilité, mais comment fonctionnent – ils dans la
communication politique des autres acteurs de l’instance politique ?
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ABSTRACT: In a more and more globalized context, the research of the performance of firms passes inevitably by innovation.
So, the traditional analysis of relation between innovation and performance to be the object of a broad literature and watch
that the critical purpose of innovation is to make grow the performance of the firm. In effect, since the provisions of
Schumpeter (1943) considering innovation as main source of the long-term success of the firm, and until our days innovation
remains a stake of the performance of SMES. These firms marked by certain peculiarities think they are struck in problems of
financing of innovation. The research of the mode of optimum financing proves to be difficult and depends on several variables
which the firm must manage. It is in this objective that we estimate, across this job, guide the firm towards an efficient
management of the financing of innovation, key mailman of performance of firms.

KEYWORDS: Performance, innovation, financing, SMES, Management.
RÉSUMÉ: Dans un contexte de plus en plus mondialisé, la recherche de la performance des entreprises passe inéluctablement
par l’innovation. Ainsi, l’analyse traditionnelle de la relation entre innovation et performance fait l’objet d’une large littérature
et montre que la finalité cruciale de l’innovation est de faire croître la performance de l’entreprise. En effet, depuis les apports
de Schumpeter (1943) considérant l’innovation comme la principale source de succès à long terme de l’entreprise, et jusqu’au
nos jours l’innovation demeure un enjeu de la performance des PME. Ces entreprises marquées par certaines spécificités se
trouvent heurtées à des problèmes de financement de l’innovation.
La recherche du mode de financement optimal s’avère difficile et dépend de plusieurs variables que l’entreprise doit gérer.
C’est dans cet objectif que nous estimons, à travers ce travail, guider l’entreprise vers un management efficient du financement
de l’innovation, facteur clé de performance des entreprises.

MOTS-CLEFS: Performance, innovation, financement, PME, Management.
1

INTRODUCTION

Dans un environnement globalisé et dominé par l’accélération des changements technologiques, les exigences accrues des
clients, la réduction de la durée de vie des produits et l’offre de biens et services plus étendue, l’innovation est considérée
comme un élément clé du maintien de la compétitivité des entreprises (Chapman et ala.2001) et in fine de performance. Cette
dernière, définie par Foucher comme la capacité de l’entreprise à combiner l’efficacité et l’efficience pour atteindre des
objectifs supérieurs à ceux des concurrents, est le résultat de nombreux facteurs dont l’innovation occupe une place majeure.
L’innovation, cette faculté à porter le nouveau, à changer les paradigmes technologiques, mais aussi organisationnels,
économiques, parfois sociétaux, structure les économies, les sociétés, les futurs.
En effet, le monde se réinvente, et au cœur de cette transformation, soutenir l’innovation devient un enjeu crucial au
niveau macroéconomique ainsi qu’au niveau des entreprises.
Corresponding Author: Hind Tadjousti
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Néanmoins, les effets de l’innovation sur la performance sont loin d’être évidents et ne font pas nécessairement
l’unanimité. Certains auteurs mettent en avant un lien de causalité entre les dimensions d’innovation et de performance
(Geroski et Machin, 1992 ; Ledent, Salmon et Cassiers, 2002 ; Terziovski, 2010) : l’innovation serait alors un déterminant de la
performance qui l’influencerait de manière positive (De Winne et Sels, 2010 ; Liouville et Bayad, 1998) ou négative (Simon,
Elango, Houghton et Savelli, 2002) . D’autres auteurs estiment qu’il s’agirait plutôt d’une relation « d’indépendance » : les
entreprises performantes ne se caractérisent pas forcément par un degré élevé d’innovation, et vice versa (Lallement et
Wisnia-Weill, 2007 ; Freel, 2000a). Enfin, d’autres chercheurs s’inscrivent dans une approche contingente et considèrent plutôt
une « approche d’inclusion » où l’innovation serait un des critères de mesure de la performance (Schuler et Jackson, 1987 ;
Miles et Snow, 1984) . Dans ce travail, nous partons du constat que la capacité d’innovation d’une entreprise serait une
condition sine qua non de la performance.
Les entreprises cherchent alors à assurer leur performance via des politiques d’innovation. Quoique, l’émergence des
entreprises innovantes se heurtent à de nombreux défis relatifs à l’incertitude, au risque d’asymétrie d’information et au bruit
de communication entre les créateurs d’entreprises et les systèmes de financement traditionnels.
C’est dans cette perspective que les efforts réalisés par une organisation pour innover peuvent se comprendre comme un
investissement favorisant à terme son succès. Toutefois, cet investissement est souvent coûteux et risqué. Ceci renforce la
nécessité de chercher un bon management des sources de financement pour assurer sa performance.
Alors dans quelles mesures le management du financement de l’innovation constitue-t-il un facteur clé de performance des
PME ?
Partant du constat que l’innovation est un facteur clé de la performance des entreprises (une relation souvent étudiée par
la littérature), l’objectif de notre travail est plutôt d’orienter l’entreprise à un bon management de son innovation. Cette
dernière qui se trouve heurtée à des contraintes de financement. La performance de l’entreprise dépend alors et surtout de la
manière dont elle gère le financement de ses innovations.
Nous souhaitons à travers cette étude théorique, mais ayant une importance pratique au niveau de l’entreprise, présenter
un code de conduite pour les PME qui facilitera la prise de décision en matière de financement de l’innovation.
A travers l’analyse des caractéristiques (besoins de financement externes importants, financement sur fonds propres est
relativement peu employé par ces entreprises, vulnérabilité à une modification de la conjoncture ou à l’apparition de nouvelles
techniques dans le secteur, manque de transparence et asymétries d’information…) et des contraintes des PME (contraintes
d’autofinancement, d’emprunts bancaires, des émissions d’actions et d’obligations, informationnels…) on remarque un constat
qui renvoie à l’échec des sources de financement traditionnelles (marché ou banque).
Ces obstacles ont entraîné une situation de sous-capitalisation et un manque de fonds propres pour le développement des
PME, victimes d’effet d’éviction du système financier traditionnel. En conséquence, l’émergence de nouvelles formes
d’intermédiation financière s’est imposée en cherchant de dépasser ces entraves.
Dans ces conditions l’entreprise se trouvent dans l’obligation de réaliser un bon management des sources de financement
dont elle dispose. Ce management reste tributaire de plusieurs variables.

2

MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION EN FONCTION DE LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

Lors de son cycle de vie, la jeune entreprise innovante connait des phases de développement auxquelles correspondent
des besoins de financement différents. Présenté en 4 grandes phases par Cardullo (1999), chaque phase reflète des besoins de
financement spécifiques et fait appel à des acteurs financiers différents comme le montre le cycle de vie financier d'une
entreprise dans le graphe suivant[1] :
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Fig. 1.

Les différentes phases du cycle de vie de l’entreprise [2]

Suivant ce graphique nous soulevons cinq phases du cycle de vie de l’entreprise (amorçage, création, lancement, croissance
et maturité). A chaque étape correspond un ensemble de caractéristiques permettant de favoriser certaines sources de
financement [3].
En conséquent, nous allons résumer le cycle de vie financier de l’entreprise innovante dans le tableau suivant :
Tableau 1.

Phase
Phase d’amorçage (Seed
Stage[4])

Phase de création (startup
stage)

Cycle de vie financier de l’entreprise : caractéristiques et source de financement

Caractéristiques
Intense en dépenses (R&D, plan d’affaires initial,
études de marché, et prototypage).
Absence de part de marché rend difficile l’évaluation
et la prévision d’un succès commercial future.
L’entreprise n’ayant pas encore une part de marché
rend difficile l’évaluation et la prévision d’un succès
commercial future.
Création de la structure juridique et recherche de
premiers financements.

Phase de développement
initial ou le lancement (Early
Stage)

Développer les capacités de production et de
distribution.
Amener l’innovation sur le marché
Valider le modèle économique

Phase de croissance (Later
stage)

Renforcer les équipes commerciales et développer le
marketing pour faire décoller les ventes

Phase de maturité ou postcréation (maturity stage

l’entreprise en pleine maturité et développement, elle
essaie de renouveler les avantages concurrentiels.

Source de financement
Fondateurs, love money (famille
et amis)

Fondateurs
3F: freinds, family and fools (love
money)
Fonds d’amorçage
Des aides publiques
Prêts d’honneur
Prêts bancaires
Business Angels
Capital risque
Fusions acquisitions et alliances
stratégiques
Prêts bancaires
Capital développement
Entrée en bourse
Financement mezzanine
Prêts bancaires
Bourse

Pour être performante, l’entreprise doit alors s’orienter vers la source de financement convenable à sa phase de
développement suivant son cycle de vie.
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3

MANAGEMENT DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION EN FONCTION DE CHAQUE TYPE D’INNOVATION

L’analyse du financement de l’innovation peut se faire suivant une autre optique. En effet, Freeman et Perez (1988)
distinguent les innovations radicales des innovations incrémentales. Les premières innovations radicales marquent des
discontinuités, des ruptures technologiques s’appuyant en principe sur des avancées scientifiques : santé / médecine
(biotechnologie, imagerie médicale, etc.), technologie de l’information (matériels, microprocesseurs, logiciels, etc.), alors que
les innovations incrémentales renvoient à l’amélioration de produits ou procédés.
Autrement dit, l’analyse de l’intensité de l’innovation permet de distinguer 3 niveaux d’innovation : L’innovation radicale
entraîne la naissance d’un produit radicalement nouveau, l’innovation systématique amène un changement important dans
les produits ou les procédés de l’entreprise et l’innovation graduelle ne change pas de façon importante les produits ou les
procédés.
Il apparaît toutefois évident qu’un ensemble de petites innovations plus ou moins graduelles dont la somme permet à une
entreprise de se distinguer de ses concurrents est moins risqué qu’une innovation importante qui risque d’être rapidement
imitée par la concurrence (Julien et al., 1996).
L’innovation est donc généralement liée à l’incertitude. Ainsi, une relation positive entre l’intensité de l’innovation et le
degré d’incertitude qui lui est associée notamment par les partenaires financiers potentiels, nous obtenons le graphique
suivant [5] :

Fig. 2.

Intensité de l’innovation/ degré d’incertitude

Freeman et Perez (1988) considèrent les projets avec des innovations radicales comme incertains et qualifient les projets
visant à mettre en œuvre des innovations incrémentales comme des projets risqués. Le degré d’incertitude donc permet de
caractériser le type d’innovation qui affecte à son tour le financement des entreprises.
Pour toutes les firmes innovantes, la possibilité d’obtenir un financement est liée (négativement) au degré d’incertitude du
projet perçu par l’environnement financier. Le degré d’incertitude estimé serait plus grand si le projet innovant est porté par
une entreprise nouvelle. De ce fait, les jeunes entreprises auraient plus de difficultés à assurer leur financement (Freeman et
Perez, 1988).
Par conséquent, en se basant sur ses apports théoriques, sur l’analyse du cycle de vie financier présentée ci-dessus et sur
l’intensité de l’innovation, nous pouvons faire la juxtaposition suivante :
Le financement bancaire, le marché boursier sont inadaptés pour le financement des premières phases de création des
entreprises innovantes. Et cela, d’autant plus lorsque le projet porté par ces entreprises est lié à une innovation radicale.
En effet, l’incertitude qui marque les innovations de rupture rend difficile l’obtention du financement. Il apparait donc que
le système bancaire soit inadapté en ce qui concerne le financement des entreprises innovantes en démarrage, et cela d’autant
plus si le projet de ces dernières correspond à des innovations radicales. Il est a priori plus enclin à octroyer des prêts à des
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firmes établies souhaitant mettre en œuvre, par exemple, une innovation incrémentale. Le rejet des jeunes pousses
technologiques par ce canal de financement intermédié peut s’expliquer par les caractéristiques mêmes de ces entreprises
(Bernard Guilhon et Sandra Montchaud).
De même, lorsqu’il s’agit du crowdlending (prêt participatif). En effet, l’innovation de rupture est une innovation issue d’une
démarche lourde de R&D et avec un impact structurant rendant sa réussite incertaine aux yeux des prêteurs. Ces derniers
s’inscrivent dans une optique de projection, basée sur un historique et une continuité de développement imprévisible lorsqu’il
s’agit d’une rupture. Contrairement à l’innovation incrémentale qui présente une prévisibilité et un risque acceptable, le «
crowdlending » est un outil parfaitement adapté pour le financement.
En bref, ces sources de financement peuvent servir les entreprises lorsqu’il s’agit des innovations incrémentales plus
certaines, avec une probabilité de succès importante et présentant une sorte de garantie pour les prêteurs.
Nonobstant, les Business Angels, le capital-risque et les aides publiques constituent le vecteur privilégié des innovations de
rupture.
Le capital-risque donne plus d’innovations radicales de produits. Les firmes soutenues par le capital-risque adoptent
davantage de stratégies d’innovation que d’imitation. De plus, il accélère le passage du nouveau produit vers le marché.
Ainsi d’une part, Gompers et Lerner soulignent le premier enseignement relatif à la capacité innovatrice des entreprises où
les capital-risqueurs interviennent comme actionnaires. Ces entreprises déposent plus de brevets que celles où l’actionnariat
ne comporte pas de capital-risqueurs, ce qui illustre une plus grande capacité innovatrice. Il est tout particulièrement
intéressant de noter que ces entreprises ont aussi tendance à déposer plus de brevets relatifs à des innovations radicales que
les autres entreprises (Gompers et Lerner, 2001).
D’autre part, les économistes ont cherché à caractériser l’évolution de la « capacité d’absorption » des entreprises, cette
dernière traduisant leur stratégie de R&D concernant la manière d’assimiler, d’exploiter et de créer des connaissances. Une
capacité d’absorption élevée souligne ainsi un rôle actif de l’entreprise dans la gestion des connaissances, en liaison avec
d’autres acteurs. Il a été montré qu’une entreprise financée par le capital-risque recourt plus souvent à une stratégie mixte «
acheter/faire», ce qui l’oriente vers la construction d’une capacité d’absorption (Da Rin et Penas, 2007). Le rôle du capitalrisque induit bien cette orientation stratégique qui accélère la dynamique de l’innovation et en définitive les gains de
productivité d’une économie. En toute logique, il apparaît donc que les politiques publiques de soutien à l’innovation
gagneraient à développer des incitations en faveur du capital-risque, orientant les entreprises vers des stratégies d’innovation
plus créatrices de croissance économique. Ces études démontrent que le capital-risque est un facteur démultipliant la capacité
innovatrice des entreprises tout en favorisant l’émergence de nouveaux produits, en rupture avec les produits jusqu’alors
consommés.
Ce mode de financement apparaît dès lors comme la condition sine qua non de la revitalisation du tissu entrepreneurial de
nos économies (Glachant et al.,2008).
Les aides publiques peuvent encourager directement les innovations de rupture vu leur impact indéniable sur la croissance
économique. Ces propos renforcent l’idée que le financement de l’innovation de rupture est surtout aux mains des efforts
publics.
Le tableau suivant illustre le mode de financement possible en fonction de l’intensité de l’innovation et par conséquent en
fonction du niveau d’incertitude.
Tableau 2.

Cycle de vie financier de l’entreprise : caractéristiques et source de financement

Type d’innovation
Innovation de rupture

Incertitude
Forte

Phase de création (startup stage)

Faible

Mode de financement
Fondateurs; 3F : freinds, family and fools
Des aides publiques
Fonds d’amorçage, capital risque
Prêts bancaires, bourse, crowdlending, Capital
développement

Vers la fin de notre travail, nous essayons de proposer une synthèse des résultats obtenus à travers une riche revue de
littérature sur le sujet. Nous allons présenter cet essai de synthèse sous forme d’un « carré magique ». Ce dernier est dit
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magique du fait qu’il regroupe des composantes difficiles à réunir et entretenant des relations diverses. Ces relations seront
exposées dans ce qui suit.

4

CARRÉ MAGIQUE : UN ESSAI DE SYNTHÈSE

À partir des analyses précédentes, on a pu démontrer grâce aux apports théoriques que l’innovation est intimement liée à
deux éléments à savoir la phase et l’intensité. Nous allons expliquer par la suite comment l’intérêt des financiers et les aides
publiques interviennent dans le monde de l’innovation.
Partant ensuite de l’hypothèse que la phase est un facteur de réduction de l’incertitude. Étant donné qu’au fur et à mesure
qu’on avance dans le cycle de vie de l’entreprise, les sources de financement se multiplient. Autrement dit, une fois les PME
échappent aux premiers stades de leur cycle de vie, l’intérêt des financiers à octroyer des prêts s’accroit. On déduit donc une
relation dans le même sens entre les deux premières composantes que sont la phase de développement et l’intérêt des
financiers.
Faisons par la suite, le même raisonnement pour analyser la relation entre l’intérêt des financiers et l’intensité de
l’innovation. On a pu conclure dans les paragraphes précédents qu’on assiste à une réticence des financiers à s’engager dans
des projets d’innovation de rupture ou radicale suite au risque d’incertitude qu’ils représentent et vice versa. Il en découle
donc une relation inverse entre l’intérêt des financiers et l’intensité de l’innovation.
Dans un troisième lieu, il parait judicieux d’introduire le rôle des pouvoirs publics. Déjà initié par Lachman, ce dernier a
opposé sur un axe l’intérêt des financiers et l’implication du financement public. On pourrait adopter une logique similaire en
essayant d’analyser la relation des pouvoirs publics avec l’intensité de l’innovation et la phase de développement.
C’est ainsi à partir de l’analyse du cycle de vie financier de l’entreprise qu’on a remarqué que les investissements publics
sont très présents dans les deux premières phases de création de l’entreprise. En effet, ces phases de R-D qui sont les plus
cruciales pour le développement de l’innovation et souvent marquées par une grande incertitude sont peu supportées par
l’ensemble des différents bailleurs de fonds. C’est d’ailleurs à cette phase que les pouvoirs publics jouent généralement un rôle
fondamental avant de se retirer du marché lors de l’intervention des autres intervenants (banque, bourse, capital-risque..).
Donc, nous pouvons conclure l’existence d’une relation inverse entre les deux autres composantes du carré magique de
l’innovation à savoir l’intervention des pouvoirs publics et la phase de développement.
Quant à la relation entre l’intensité de l’innovation et l’intervention des pouvoirs publics, elle peut s’expliquer par le fait
que les projets d’innovation de produit issu d’un processus radical ou introduisant une innovation de rupture trouvent
rarement une voie de financement. En revanche, l’espérance de rendement de ce type de projet en termes de production
économique et de création d’emploi demeure très élevée. L’obligation de trouver le moyen de mieux évaluer et de mieux
supporter de tels projets s’impose et c’est là que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important. Subséquemment, une
relation positive (dans le même sens) liera ces deux variables (l’intensité de l’innovation et l’intervention des pouvoirs publics).
Le graphique ci-dessous illustre les relations qui lient l’ensemble de ces variables et qui permet à l’entreprise de prendre la
meilleure décision de financement :

Intensité de l’innovation

Intérêt des financiers

Les investissements publics

Phase de développement
Fig. 3.
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5

CONCLUSION

En guise de conclusion, l’innovation est un phénomène complexe dont les retombées sont marquées par un degré
d’incertitude plus ou moins grand selon le type, la phase et l’intensité de l’innovation. Les projets d’innovation sont moins
faciles à financer mais ils sont déterminants en matière de performance de l’entreprise. Une bonne allocation des ressources
financières en fonction des variables (intensité de l’innovation et cycle de vie financier de l’innovation) augmentera la
performance de l’entreprise. En bref, une entreprise qui sait gérer en mieux ses sources de financement réalise une
performance durable.
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ABSTRACT: This theoretical article aims to make a state of the art on prospective studies applied to the dynamics of land use
and the use of water resources. As a first step, it presents a general overview of prospective studies by providing a refined and
consensual definition of foresight, by presenting a brief history of the evolution of prospective studies worldwide, by presenting
the scenario method in prospective and the two big families of scenarios (exploratory or forecasting and normative or
backcasting). In a second step, he tackles the question of the prospective study and the dynamics of the occupation of the soil
and use of the soil. Thirdly, it presents prospective studies and water resources on a given territory.

KEYWORDS: Prospective study, Land use, Water resources, Model, Scenario.
RÉSUMÉ: Cet article théorique a pour objectif de faire un état de l’art sur les études prospectives appliquées à la dynamique
de l’occupation du sol et usage du sol et des ressources en eau. Dans un premier temps, il présente un bref historique de
l’évolution des études prospectives dans le monde. Dans un second temps, il aborde la question de l’étude prospective et la
dynamique de l’occupation du sol et usage du sol. Dans un troisième temps, il présente les études prospectives et ressource
en eau sur un territoire donné.

MOTS-CLEFS: Etude prospective, Occupation du sol, Ressources en eau, Modèle, Scénario.
1

INTRODUCTION

La prospective est une discipline à laquelle on a recours afin d’avoir « un regard sur l’avenir destiné à éclairer l’action
présent » [1]. Elle repose sur des bases conceptuelles et méthodologiques rigoureuses qui la différencient d’une simple
projection dans le futur. Elle n’est pas destinée à prédire l’avenir mais bien à donner, sous certaines hypothèses, un panel de
représentations futures plausibles et cohérentes.
Les travaux prospectifs portant sur les types d’occupation et usage des sols et les ressources en eau sont relativement
récents [2]. Leur nombre est en large augmentation depuis quelques années, grâce au regain d’intérêt du concept de
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développement durable dans le cadre de politiques environnementales ou d’aménagement du territoire, ainsi qu’à l’essor des
recherches scientifiques ayant trait au changement global.
Cet article dans un premier temps, relate succinctement l’évolution de la prospective qui est une discipline récente, puis
dans un second temps fait un état des études et recherches prospectives portant sur les modes d’occupation et usage des
terres. Enfin, il présente les études prospectives et les ressources en eau sur un territoire donné.

2
2.1

MATÉRIEL ET MÉTHODES
DONNÉES DE L’ÉTUDE

Les données de base sont constituées des articles scientifiques, des thèses et des rapports de recherche. Afin d’identifier
et d’évaluer les études scientifiques pertinentes un processus de sélection en trois étape a été suivi (Fig 1). Une première étape
a permis d’identifier 64 études s’inscrivant dans le champ de la modélisation prospective. Dans un second temps, les études
redondantes, c’est-à-dire s’inscrivant dans un même projet de recherche ou portant sur un même terrain d’étude à des
périodes différentes, ont été supprimées. Enfin, 35 articles scientifiques, thèses et rapports de recherche ont été retenues. Il
ne s’agit pas ici d’être exhaustif mais que l’échantillon choisit soit suffisamment significatif afin de permettre une analyse
qualitative et quantitative représentative d’une variété de thématiques et d’approches de modélisation prospective.

Fig. 1.

2.2

Processus de sélection des données

MÉTHODES

La sélection des données a permis de mettre en place la méthodologie. Elle a consisté à faire une brève historique des
études prospectives dans le monde, d’identifier les modèles dynamiques de changements d’occupation et d’usage du sol et
enfin de présenter les études prospectives appliquées à l’occupation du sol et usage du sol et des ressources en eau sur un
territoire donné.
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3

RÉSULTATS

3.1

ÉVOLUTION DES ÉTUDES PROSPECTIVES DANS LE MONDE

La prospective prend ses racines dans la pensée anticipatrice qui apparait dès le premier siècle avant notre ère, dans le de
divinatione de cicéro [3]. La pensée anticipatrice regroupe différents types de littératures : les textes divinatoires,
prophétiques, conjoncturels (utopiques ou catastrophiques) et la science-fiction. Des concepts visionnaires, nés au 19ème siècle,
fruits de l’imagination de différents auteurs, ont pu devenir réels par la suite : métro, sous-marin, pollution urbaine [4],
réchauffement climatique [5], ou parcs nationaux [6] en sont des exemples. Le meilleur des mondes d’Huxley est un autre
exemple très connu de la pensée d’anticipation. Ces œuvre littéraires sont le fruit d’imaginations, parfois fondées sur des
logiques rigoureuses, mais exemptes de fondements méthodologiques. De façon générale, deux centres géographiques sont à
la base de l’avancement des connaissances sur la prospective à savoir :
 Les Etats-Unis
La démarche prospective contemporaine, destinée à l’analyse stratégique, a véritablement émergé aux Etats-Unis dans les
années 1929. Le premier exercice prospectif a été commandé par le président Hoover en 1929 et restitué en 1933 pour mettre
en place des reformes sociales. Mais c’est surtout à la fin de la seconde Guerre mondiale que les études prospectives se sont
développées à des fins de stratégies militaires. Au sortir de la guerre, le projet Research et Development (Rand) destiné à
orienter les choix en matière de défense et de technologie militaires, a donné naissance à un organisme autonome (la Rand
Corporation) a joué un rôle essentiel dans l’essor de la discipline. Il est rapidement devenu un laboratoire de méthodes de
prospective : c’est là que sont conçues la méthode Delphi, les méthodes coûts/avantages et l’analyse systémique [1]. Mais
c’est en 1970 que la prospective est sortie de son état embryonnaire avec le club de Rome, regroupant des responsables et
intellectuels internationaux, et à l’origine des retentissements engendrés par la publication du rapport Halte à la croissance
[7]. La France: La prospective a véritablement émergé en France à partir des années 1950 grâce à G.Berger et B.de Jouvenel.
Le terme même de « prospective » est créé par G.Berger en 1957 [8], néologisme exprimant que le regard porte vers l’avenir,
par opposition au terme « rétrospective » qui regarde vers le passé. C’est lui qui a posé les premiers concepts de la discipline
[9]:
-

La prospective n’est pas un système théorique, mais un engagement dans l’action.

Le futur est le résultat de nos actions présentes ;
-

La prospective est nécessairement une discipline de long terme, car « l’avenir se regarde au loin ».

 La France : La prospective a véritablement émergé en France à partir des années 1950 grâce à G.Berger et B.de Jouvenel.
Le terme même de « prospective » est créé par G.Berger en 1957, néologisme exprimant que le regard porte vers l’avenir,
par opposition au terme « rétrospective » qui regarde vers le passé. C’est lui qui a posé les premiers concepts de la
discipline :

3.2

-

La prospective n’est pas un système théorique, mais un engagement dans l’action. Le futur est le résultat de nos actions
présentes ;

-

La prospective est nécessairement une discipline de long terme, car «l’avenir se regarde au loin ».
MODÈLES DYNAMIQUES DE CHANGEMENTS D’OCCUPATION ET D’USAGES DU SOL

Un modèle est dynamique dès lors qu’il intègre la notion d’évolution, qu’elle soit déclinée dans le temps, dans l’espace ou
les deux. Les modèles dynamiques et spatialement explicites portent une attention particulière à la dimension temporelle d’un
système en tenant compte des changements d’occupation et d’usage du sol, de l’irréversibilité des évolutions antérieures et
des trajectoires d’évolution prédéterminées [10]. Ces modèles s’insèrent dans une approche systémique, approche privilégiée
pour l’étude de systèmes géographiques complexes car tenant compte des interactions entre les phénomènes à différentes
échelles temporelles et spatiales. Si les typologies de modèles font l’objet de travaux à part entière [11], [12], [13], [14], [15],
nous avons choisi de distinguer trois grands types de modèle : les automates cellulaires, les systèmes multi-agents et les
réseaux neuronaux.
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UTILISATION DES AUTOMATES CELLULAIRES
Les automates cellulaires ont été introduits pour la première fois par Ulan et Neumann en 1940 et ont été plus largement
médiatisé à travers le « Jeu de la vie » développé par John Conway en 1970. Ils sont aujourd’hui fréquemment utilisés dans des
domaines d’application variés tels que la géographie, l’écologie, la physique, etc…
Ils sont des modèles permettant de simuler des comportements simples ou complexes d’un système. Ils se définissent par
une grille ou un maillage de cellules à n dimensions auxquelles sont attribués un état discret et fini à un instant t et dont
l’évolution dépend de règles de transition communes basées sur l’état à t-1 de la cellule concernée et sur celui de ses cellules
voisines [16], [17]. Les deux notions de voisinage les plus répandues renvoient soit aux huit cellules entourant une cellule
centrale, connue sous le nom de voisinage de Moore, ou aux quatre cellules adjacentes définissant le voisinage de Von
Neumann.
Ces automates cellulaires se basent sur une approche ascendante, dite bottom-up, où les changements modélisés à
l’échelle de la cellule entraînent par la suite l’émergence de schémas globaux à l’échelle du système. Ils peuvent ainsi opérer à
différentes échelles spatiales et temporelles au sein d’un environnement hétérogène, en prenant en compte des facteurs
d’évolution endogènes et exogènes. Pour modéliser le fonctionnement hydrologique d’un bassin versant, [18] ont développé
un automate dans lequel les cellules peuvent avoir des formes variables (points, lignes, surfaces) afin de répondre à des
contraintes topologiques.
Les facteurs de changements intégrables dans les modèles sont divers et regroupent généralement des variables
biogéophysiques, pédologiques, démographiques et climatiques ; des variables économiques, politiques et sociales pouvant
être ajoutées dès lors que des informations spatialement explicites sont disponibles [19]. Les règles de transition peuvent
également être complétées en associant aux automates cellulaires des méthodes ou des modèles complémentaires, telles que
des chaînes de Markov permettant alors d’obtenir des probabilités de transitions entre différents états basées sur l’observation
de transitions antérieures [20].
La littérature scientifique faisant appel à des automates cellulaires est riche, comme en témoigne la variété d’analyses des
travaux dans ce domaine [21], [22]. En outre, les automates cellulaires sont largement utilisés au sein de modèles de simulation
tels que CLUE [23], DINAMICA [24], FORE-SCE [25].
UTILISATION DES SYSTEMES MULTI-AGENTS (SMA)
La référence [26] définit un système multi-agent (SMA) comme « une entité autonome, réelle ou abstraite, qui est capable
d’agir sur elle-même et son environnement, qui dans un univers multi-agents, peut communiquer avec d’autres agents, et dont
le comportement est la conséquence de ses observations, de ses connaissances et de ses interactions avec les autres agents ».
Les modèles multi-agents sont ainsi composés d’unités autonomes (ou agents) qui échangent des informations avec les autres
agents et le territoire dans lequel ils évoluent. En appliquant des processus bottom-up, ils apportent une meilleure
compréhension des systèmes en simulant les actions individuelles d’agents et en analysant le comportement du système
résultant des simulations [27].
Les modèles basés sur les SMA développés récemment, permettent de simuler les effets de processus variés sur les
changements d’occupation et d’usage du sol tout en tenant compte des interactions entre eux. Ils sont ainsi particulièrement
adaptés afin de représenter des interactions spatiales complexes au sein de systèmes géographiques complexes et hétérogènes
et de modéliser des processus d’évolution autonomes et exogènes.
De nombreux travaux sur l’étude des changements d’occupation et d’usage du sol ont été ainsi menés dans des domaines
variés tels que le suivi du développement des fermes en Amazonie [28] ou l’impact des politiques publiques sur les
communautés de fermiers au Vietnam [29]. Les références [30] proposent une analyse détaillée des différents domaines
d’application des modèles multi-agents pour le suivi de l’occupation et l’usage du sol.
Les modèles multi-agents sont donc des outils privilégiés afin de tester l’influence d’orientations de gestion contrastées et
les effets de prise de décisions spécifiques. En d’autres termes, ils permettent de mieux prendre en compte les usages et
changements d’usages du sol dans ce type de modélisation. La force, et la limite, de ce type de modèles est qu’ils se concentrent
en général sur les comportements humains et sont donc globalement utilisés dans des situations présentant une forte
composante humaine et/ou sociale. En tant qu’unité élémentaire du système en tant qu’acteur, un modèle multi-agents ne
permet pas de bien prendre en compte les dynamiques spatiales inhérentes au système s’il n’est pas couplé à un automate
cellulaire.
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UTILISATION DES RÉSEAUX NEURONAUX ARTIFICIELS (RNA)
Les Réseaux de Neurones Artificiels (R.N.A.) sont des fonctions algébriques non linéaires et bornées qui fonctionnent sur le
même modèle que le cerveau humain. Chaque neurone représente une de ces fonctions algébriques [31]. Les réseaux de
neurones sont organisés en couches ; ces couches se composent d’un certain nombre de neurones interconnectés qui
contiennent une fonction d’activation. Des entrées sont présentées au réseau par l’intermédiaire de la couche d’entrée, qui
les communique aux couches cachées où le traitement s’effectue en utilisant des connexions pondérées. Puis, les couches
cachées transmettent la réponse à la couche de sortie (S). Les connections entre les neurones se font par des poids.
En résumé, il existe trois grands types de modèles (les automates cellulaires, les SMA, les réseaux neuronaux) qui
permettent de réaliser des simulations dynamiques et spatialement explicites. Ils possèdent chacun leurs avantages et leur
limites, et le choix doit avant tout dépendre de la problématique étudiée. La figure présente le type de modèles privilégiés
selon l’échelle spatiale considérée.

Fig. 2.

Types de modèles dynamiques privilégiés selon l’échelle spatiale considérée ([32] modifié)

L’utilisation des automates cellulaires pour la modélisation des changements d’occupation et d’usage du sol se retrouve à
toutes les échelles spatiales, ces modèles étant conçus pour reproduire une grande majorité des configurations spatiales ou
temporelles existantes [33]. Ils sont majoritairement utilisés aux échelles spatiales larges (56% d’entre eux sont appliqués aux
échelles, régionales, nationales et internationales (Fig 2).
Aux échelles spatiales fines (locales et micro-locales), les approches de simulations font exclusivement appel aux modèles
multi-agents car ils se présentent comme plus adaptés à la modélisation de dynamiques environnementales liées à des
processus individuels (Fig 2).
Les quantités de changement sont essentiellement renseignées par l’utilisateur et proviennent donc de sources externes.
Le recours à des modèles externes de type modèles macroéconomiques ou climatiques est rare [34] car plutôt conçus pour
simuler des dynamiques socio-économiques et environnementales à des échelles spatiales généralement larges. Les outils
informatiques restent également minoritaires [35], [36], les modèles à base d’agents s’insèrent généralement dans des
démarches de modélisation participative faisant appel à des connaissances expertes. De fait, la majorité des changements
d’occupation et d’usage du sol sont calculées à partir d’approches empiriques développées au cours d’ateliers participatifs
[37], [38], d’enquêtes de terrain [39], [40] ou d’analyses expertes [41], [42], [43].
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Les réseaux de neurones artificiels, parce qu’ils sont basés sur des méthodes d’auto-apprentissage, ne nécessitent plus ou
moins de connaissances a priori sur la distribution statistique des données [2] et donc une compréhension experte et détaillée
du système. Ils sont globalement plus utilisés à des échelles spatiales larges (régionale et internationale, Fig 2), peuvent
également être utilisé à l’échelle spatiales fines (locales, Fig 2). D’une manière générale, les méthodes employées par les
réseaux neuronaux pour la quantification des changements est similaire à celles des automates cellulaires et renvoient à
l’utilisation de chaînes de Markov [44], de matrices externes ou de modèles externes [45], [46].
Les réseaux de neurones artificiels (RNA) présentent des capacités de modélisation supérieures aux automates cellulaires
et aux systèmes multi-agents [22]. La non linéarité ; la tolérance au manque d’information ; la résistance aux entrées
aberrantes, la possibilité de se passer de pré requis ; la non-unicité du modèle par rapport aux paramètres; l’adaptabilité ;
l’utilisation des données à leur état brut ; l’universalité et l’analogie avec la neurobiologie témoignent de la performance de ce
modèle [47], [48]. Afin de simuler l’évolution de l’occupation et l’usage du sol, les modèles peuvent être combinés à d’autres
types de modèles et d’approches permettant d’inclure la dimension spatiale au sein des chaînes d’analyse, l’idée d’une
approche « taille unique » n’étant pas toujours la plus appropriée pour traiter les dynamiques de systèmes complexes [49]. Les
travaux de [50] illustrent ce parti pris. L’utilisation de modèles différents mais complémentaires permettant d’évaluer leur
utilité individuelle et la valeur ajoutée d’une utilisation combinée.
Ils mettent l’accent sur le bien-fondé d’approches complémentaires se focalisant sur l’intégration de différents modèles
plutôt que sur le développement de modèles individuels [51]. Ainsi, lorsqu’il s’agit de reproduire une variété de processus et
de schémas d’évolution modélisables à des échelles spatiales spécifiques, les approches multi-scalaires se présentent comme
des solutions particulièrement adaptées [50].
3.3
3.3.1

PROSPECTIVE ET DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL ET USAGE DU SOL
OCCUPATION ET USAGES DU SOL : DISTINCTIONS SÉMANTIQUES

Les termes « d’occupation » et « d’usage » du sol sont largement utilisés au sein des études hydrologiques en général et
des travaux de modélisation prospective en particulier. Souvent associés lorsqu’il s’agit d’analyser les résultats de
classifications thématiques (cartographies d’occupation et/ou d’usage du sol) produites par les modèles, les termes «
occupation » et « usage » présentent des différences sémantiques. L’occupation du sol renvoi généralement aux « propriétés
physiques de la surface terrestre » tandis que l’usage du sol fait appel aux « fonctions économiques et sociales de celle-ci »
[52], [53]. L’usage du sol fait référence à l’utilisation que les sociétés humaines font d’un espace, tandis que l’occupation du
sol désigne le type de couvert végétal ou structurel résultant de cet usage.
3.3.2

PROSPECTIVE APPLIQUÉE A L’OCCUPATION ET A L’USAGE DES SOLS

Les études prospectives portant sur les modes d’occupation et usage des sols ont été abordées par de nombreux chercheurs
dans différents domaines. Plusieurs résultats intéressant ont été obtenus par les travaux qui concerne les domaines de
l’agriculture et de la planification du territoire. Les horizons choisis ici varient d’un auteur à un autres et certainement fonction
des objectifs de ces études. En effet, les horizons vont des plus proche (2020) aux plus lointains (2080). Il existe cependant des
études qui traitent de cette thématique sans toute fois se soucier de l’horizon temporel.
L’objectif ici n’est pas de présenter une liste exhaustive des études existantes, mais un panel d’exemples de prospectives
appliqué à la modélisation de l’occupation et de l’usage des sols.
Les références [54] ont appliqué la prospective à l’agriculture/ sol en Russie et Ukraine à l’ horizon 2050 et ont montré que
: (i) à travers un scénario normalisé les mesures d'adaptation pourraient augmenter le nombre de carbone organique du sol
(SOC) d'ici 2010-2020 ; (ii) le taux de perte de carbone (C) est sensible aux différents scénarios climatiques ; (iii) le taux de perte
de carbone est plus prononcé pour les sols arides sous le scénario d'émission avec une augmentation de la concentration
atmosphérique de CO2 ; (iv) la séquestration de carbone (C) a été permanente pour les sols argileux avec une teneur en C de
plus de 2% séquestration du carbone (C) devrait être axée sur des sols fortement fertiles et à texture fine.
Pour ce qui concerne la prospective appliquée au changement global et à l’agriculture, les références [55] ont utilisé les
modèles de processus écologique-et économique et ont montré que : (i) le modèle intégré prédit que l'utilisation des terres à
des conséquences sur le stockage du carbone pour les scénarios de politiques ; (ii) les prédictions obtenues peuvent être
utilisées pour estimer les valeurs environnementales et économiques de la séquestration du carbone dans les forêts tropicales
dans le cadre des efforts visant à atténuer les changements climatiques mondiaux.
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Les références [56] ont évalué l’impact des scénarios de développement réalisés sur des pays européens par le IPCC
(IPCC,2000) sur les changements de productivité céréalière et de la proportion des terres arables destinées à la production
alimentaire à l’horizon 2080. Leurs travaux ont montrés: (i) des avancées importantes au sujet du développement
technologique pour le futur usage de superficies agricoles en Europe, (ii) les avancées devront diminuer sensiblement les
superficies agricoles de 50%, (iii) le déclin ne se produira pas s’il n’y’a pas une forte demande des marchandises agricoles, ou
les décisions politiques de certains états à encourager la productivité céréalière.
Les références [57] ont simulés à l'horizon 2030, des changements dans l'occupation/utilisation du sol (agriculture, forêt,
zones de pâturage, sols nus et eau) dans le district de Bindura au Zimbabwe sur la base d'un modèle d'automate cellulaire de
Markov. Les résultats de la simulation ont indiqué (i) une tendance à la baisse continue des zones boisées et une tendance à la
hausse des zones de sols nus, (ii) si les tendances actuelles d'utilisation et de couverture des terres se poursuivent dans la zone
d'étude sans mesures holistiques de développement durable, la dégradation des terres sera grave.
La référence [58] propose des simulations de l’expansion urbaine de la ville de Lomé au Togo à l’horizon 2030. Les résultats
ont montré (i) une augmentation considérable des surfaces artificialisée qui se fait au détriment des espaces agricoles (ii) une
artificialisation qui se produit majoritairement le long des principaux axes routiers.
De même, [59] a evalué l’impact de étalement urbain sur la biodiversité dans l’agglomération de Rennes Métropole à
travers le modèle Land Change Modeler (LCM). Les résultats cartographiques ont montrés (i) une régression des forêts et
espaces verts à l’extérieur de la tache urbaine contre une augmentation à l’intérieur de cette tâche, (ii) une fragmentation
progressive des surfaces artificialisées et des espaces verts (iii) une faible connectivité des espaces verts entre la ville et la
périphérie, (iv) l’urbanisation affecte le nombre d’espèces qui diminue sensiblement en allant du périurbain vers l’urbain, (v)
l’urbanisation affecte différemment les taxons en fonction de leur capacité de dispersion.
3.4

ÉTUDE PROSPECTIVE ET RESSOURCE EN EAU SUR UN TERRITOIRE DONNÉ

La prospective est utilisée comme démarche visant à construire des futurs possibles afin d’orienter les choix des décideurs
de manière stratégique [7]. Une meilleure prise en compte de la dimension spatiale a fait évoluer cette discipline vers la
prospective territoriale [60], [61] avec pour objectif de construire une variété de futurs possible afin d’anticiper de manière
stratégique l’évolution des territoires et aboutir à un diagnostic où les aménageurs, les acteurs locaux (gestionnaires de l’eau,
etc.…) prennent une place centrale dans la démarche de création des scénarios.
Tout comme les études prospectives portant sur les modes d’occupation et usage des sols, celles consacrées à la ressource
en eau, les horizons choisis varient d’un auteur à un autre et d’une étude à l’autre. Ces horizons d’étude varient du plus proche
(2020) aux plus lointains (2050).
Il est cependant bon de signaler que les études prospectives portant sur les ressources en eau sont peu nombreuses et sont
généralement mises en relation avec d’autres phénomènes ou thématiques comme les changements climatiques [62], [63], le
tourisme [64] ou l’occupation du sol [2].
En effet, au niveau de la prospective appliqué à la relation entre les ressources en Eau- et les changements climatiques, les
travaux des références [62] réalisés sur le bassin versant de la rivière Koshi, au Népal montrent que peu d’impacts sont prévus
à l'échelle annuelle, au niveau de ce bassin versant; mais à l'échelle d’un sous bassin, ces travaux prévoient que les
précipitations augmenteront dans les années 2030 et dans la majeure partie du bassin dans les années 2050.
Quant aux travaux des références [63] qui se sont intéressés au Bassin versant du Sella en Grèce, les futurs changements
dans la gestion de l'eau terrestre pourraient réduire le flux sous le climat actuel de 3 ou 5% selon que le changement implique
l'exportation d'eau à l'extérieur du bassin versant. Dans cette même thématique, les travaux de Ogouwale et al.,(2016) réalisés
sur le Bassin versant de l’Okpara, au Bénin ont abouti aux résultats suivants : (i) à l’horizon 2050, en référence à la période
1971-2000, l’élévation de la température moyenne serait de 2,4 à 3,5°C et la diminution des pluies en moyenne de 43 % avec
une variation spatiale de -18 à -37 % selon les résultats des scénarii A1B et B1 du modèle Régional REMO ; (ii) tous les scenarii
montrent des écarts de hauteur de pluies à l’horizon 2050, qui seront de l’ordre de 60 à 70 % pour le scénario A1B et de 20 à
41 % pour le scénario B1 ; (iii) cette situation aura des impacts sur l’écoulement de surface (de 35 à 37 %) et de la production
moyenne en eau (28 %) avec les scénarii climatiques.
Pour les études prospectives qui se sont consacrés à la ressource en eau-et au tourisme, les travaux des références [64]
peuvent être citer en exemple. Dans cette étude les auteurs ont montré que : (i) les forêts sont affectées par une demande
croissante de bois de feu (en raison de la croissance du tourisme comme l'une des principales sources d'énergie ; (ii) les forêts
sélectionnées affichent une réduction moyenne de 38% de la biomasse forestière de 1992 à 2008 ; et (iii) une réduction de
75% de l'utilisation du bois de feu réduirait les concentrations de monoxyde de carbone (CO).
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En ce qui concerne les ressources en eau et l’occupation du sol, les travaux de [2] réalisés sur le bassin versant du Blavet en
Bretagne montrent que : (i) la régression du bocage, le drainage et/ou la fermeture des zones humides de fonds de vallées
observés en Bretagne durant les 50 dernières années , associés à l’intensification de l’usage des surfaces cultivées depuis le
milieux des années 1980, constituent des facteurs défavorables pour la préservation des ressources en eau ; (ii) dans certaines
régions, la dégradation de la qualité de l’eau est telle que la gestion de l’eau doit désormais répondre à de multiples enjeux :
lutte contre les contaminations par les pesticides, réduction de la pollution azotée, baisse de l’eutrophisation des eaux
continentales et littorales ; (iii) pour une gestion durable de l’eau par exemple, les scénarios permettent de cibler les
agriculteurs auprès desquels des actions de sensibilisation sur la nécessité des couverts hivernaux ou d’adopter des pratiques
de fertilisation raisonnée doivent être menées.

4

DISCUSSION

La bibliographie ne présente pas un état de l’art des études prospectives de façon générale. Toutes fois plusieurs études
sur la prospective et singulièrement la modélisation prospective de l’occupation et usage du sol ont été réalisées. Ces études
ont permis de définir une vision à long terme, dans un horizon fixe l’évolution de l’espace humain dans un contexte de
développement durable. Ainsi selon la référence [2], la modélisation prospective de l’occupation et usage du sol permet aux
gestionnaires de gérer durablement les ressources existantes particulièrement les ressources en eau. Au-delà de la gestion
qu’il met en exergue selon les références [65], [32] l’utilisation des modèles est nécessaire pour prédire le changement futur
d’un système. Mais le mode de validation des études prospectives (modèles) influence fortement les résultats présentés par
les différents auteurs. En effet, les validations par rétrospective et par dire d’experts se rejoignent du fait qu’elles tiennent
compte des états passés des phénomènes étudié. A la différence, l’approche qui s’intéresse exclusivement à la démarche de
construction du modèle ne tient pas compte du passé du phénomène étudié. Quelque soit le modèle utilisé et le mode de
validation appliqué, Il est impossible d’estimer la véracité de ce qui est décrit dans les résultats issus de travaux prospectifs
[66] De plus, il n’existe à l’heure actuelle aucun modèle capable de simuler parfaitement les changements d’occupation et
d’usage du sol [67].

5

CONCLUSION

L’émergence de la prospective en tant que discipline est le fait de quelques hommes, relayée par les questionnements des
instances dirigeantes sur les politiques à mettre en œuvre dans différents domaines (militaire, social, environnement…). Le
développement des principes et des méthodes de la prospective s’est effectué au travers des groupements d’intellectuels et
de scientifiques (Rand Corporation, Club de Rome..). Mais ce sont véritablement les projections faites à l’échelle de la planète
(rapports Meadows [7]; rapport Bruntland qui ont, par leurs conclusions, suscité auprès des institutions nationales un intérêt
plus fort pour cette discipline. L’utilisation de la prospective s’est alors généralisée à travers la réalisation d’études globales,
sectorielles ou transversales à des échelles nationale ou régionale. Les études prospectives portant sur les modes d’occupation
et usage du sol ont été abordées dans beaucoup de domaines. La connaissance de leurs évolutions possibles à moyen et long
terme constitue un enjeu fort en matière d’aménagement de l’espace, de gestion des ressources et de développement durable.
Toutefois, il apparaît que, dans le domaine de la gestion de l’eau, peu d’étude prospectives ont été réalisées et sont
généralement mises en relation avec les changements climatiques [62], [63] ou le tourisme [64] ou l’occupation du sol [2].
Trois grands types de modèles permettent de modéliser de manière dynamique et spatialement explicite l’évolution de
l’occupation et l’usage du sol : les automates cellulaires, les réseaux de neurones artificiels et les modèles multi-agents. De par
leur méthode de quantification et d’allocation spatiale des changements, ils présentent chacun des avantages et des
inconvénients suivant l’étendue spatiale de la zone d’étude et les objectifs thématiques et méthodologiques fixés.
Enfin, les étapes de validation des travaux prospectifs sont essentielles afin de renforcer la confiance des utilisateurs à la
fois dans la démarche prospective mais également dans les simulations.
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ABSTRACT: The Belly Prune Syndrome is an extremely rare and complex anatomo-radiological entity with a clear male
predominance. It is characterized by hypoplasia of the abdominal musculature, abnormalities of the urinary tract and bilateral
cryptorchidism forming the classic triad of the syndrome. This pathology is associated in 75% of cases with pulmonary, skeletal,
cardiac and gastrointestinal malformations. Nous illustrons l’article par un cas clinique rapportant le diagnostic positif du
syndrome de Prune Belly.

KEYWORDS: Aplasia of abdominal muscles, bilateral cryptorchidism, urinary malformations, male predominance, antenatal
ultrasound, inconstant evolution.

RESUME: Le syndrome de Prune Belly (SPB) est une entité anatomo-radiologique extrêmement rare et complexe avec une nette
prédominance masculine. Il est caractérisé par une hypoplasie de la musculature abdominale, des anomalies du tractus urinaire
et une cryptorchidie bilatérale formant la triade classique du syndrome. Cette affection est associée dans 75% des cas à des
malformations pulmonaires, squelettiques, cardiaques et gastro-intestinales.
Nous illustrons l’article par un cas clinique rapportant le diagnostic positif du syndrome de Prune Belly.

MOTS-CLEFS: Aplasie de la musculature abdominale, cryptorchidie bilatérale, malformations urinaires, prédominance
masculine, échographie anténatale, évolution variable.

1

INTRODUCTION

Le syndrome de Prune Belly (SPB) ou syndrome d’Eagle-Barrett est une affection rare qui associe typiquement une aplasie
ou une grande hypoplasie des muscles de la paroi antérieure de l’abdomen, des malformations urinaires et une cryptorchidie
bilatérale [1], [2]. Il est associé dans 75% des cas à des malformations pulmonaires, squelettiques, cardiaques et gastrointestinales.
Il existe également des formes dites incomplètes ou partielles plus fréquentes chez le sexe féminin, où l’hypoplasie de la
paroi abdominale est partielle ou unilatérale, associée ou non aux malformations rénales, testiculaires et ostéo-articulaires,
qui sont généralement du même côté. Ces formes sont connues sous le nom de Pseudo-Prune Belly syndrome (PPBS) [3], [4].
Les formes cliniques peuvent être très variables allant du mort-né par dysplasie rénale et respiratoire majeure à l’enfant
pratiquement normal. Tout cela explique la très grande diversité d’opinions sur l’attitude à adopter face à ce syndrome [5].
Le diagnostic doit se faire précocement à la naissance voire mieux en anténatal, pour permettre une prise en charge précoce
de cette affection dont le pronostic reste sombre.
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Du point de vue thérapeutique, la prise en charge des malformations de l’appareil urinaire fait l’objet de controverses entre
les partisans du traitement chirurgical et ceux du traitement conservateur.

2

PATIENT ET OBSERVATION

Nous rapportons le cas d’un nouveau-né de sexe masculin, issu d’une grossesse mal suivie menée à terme, l’accouchement
a été réalisé par voie basse, en présentation céphalique. L’Apgar à la naissance était au 10/10. Le bébé a été hospitalisé au
service de néonatalogie de la maternité Souissi de Rabat.
La mère âgée de 27ans n’avait aucun antécédent médical ni chirurgical particulier. L’anamnèse infectieuse était négative,
pas de notion de consanguinité. Primigeste primipare ; grossesse actuelle estimée à 41SA+5j selon une date des dernières
règles précise. Le bilan prénatal objectivait une Hémoglobine à 10.2g/dl, une glycémie à jeun à 0.90 g/l ainsi qu’une sérologie
syphilitique négative. Le reste du bilan, notamment l’échographie morphologique n’a pas été réalisée.
D’après l’examen clinique à la naissance, nous avons retrouvé un nouveau-né rose, tonique, réactif avec un poids à 2550g.
Le Dubowitz était estimé à terme. L’examen abdominal a mis en évidence une défection de la paroi abdominale qui est ridée
avec un pertuis ombilical ainsi que la palpation des anses intestinales en sous-cutané. [Figure1]

Fig. 1.

Aspect ridé de la paroi abdominale

L’examen ostéo-articulaire a objectivé des pieds bots en varus équin [Figure2].

Fig. 2.

Aspect des pieds bots en varus équin

L’examen des organes génitaux externes a révélé la présence de bourses vides en faveur d’une ectopie bilatérale des
testicules associées à un micro pénis. L’examen cardio-vasculaire, pleuro-pulmonaire et abdominal était sans particularités.
Par ailleurs, nous avons constaté la présence d’un faciès dysmorphique [Figure3].
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Fig. 3.

Aspect ridé de la paroi abdominale + faciès dysmorphique.

Les examens para-cliniques comportaient : une TDM thoraco-abdomino-pelvienne qui a montré une importante hypoplasie
de la paroi abdominale antérieure avec un aspect étalé et évasé de l’abdomen, une importante dilatation urétéro-pyélocalicielle, un aspect long et tortueux de l’uretère gauche (flèche rouge) et une méga vessie (flèche verte) [Figure4] sans autres
malformations associées.

Fig. 4.

TDM abdomino-pelvienne en coupes axiales (a, b, c) et sagittale (d) après injection de PC

L’échographie trans-fontanellaire effectuée était normale. Les bilans biologiques réalisés étaient sans particularités,
notamment une fonction rénale normale à la naissance.
L’évolution était marquée par une aggravation des fonctions rénale et respiratoire fœtales, progressant vers l’insuffisance
rénale terminale. 15 jours après la naissance, et malgré une antibiothérapie adaptée, le bébé décède d’un choc septique.

3
3.1

DISCUSSION
HISTORIQUE

Le terme « Syndrome de Prune Belly » a été décrit en 1839 par Frohlich pour la 1ère fois. Plus tard en 1895, Parker a fait la
1ère description associant des anomalies des voies urinaires. Et ce n’est qu’en 1950 qu’Osler le nomme « Prune Belly » devant
l’aspect de la paroi abdominale [1], [2].
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3.2

EPIDÉMIOLOGIE

D’après différentes études, l’incidence du SPB est estimée à 1 cas sur 40 000 naissances avec une nette prédominance
masculine (dans >95% des cas) ainsi que la rareté des formes complètes chez la fille [1]-[2]. Cette nette prédominance
masculine a fait évoquer une possible participation génétique avec une transmission autosomique récessive liée au sexe [6].
3.3

ETIOPATHOGÉNIE

L’étiologie exacte du SPB reste inconnue. Cependant, 3 théories prédominent : celle qui propose une obstruction prénatale
de l’urine, celle qui est basée sur l’embryologie (proposant une défaillance de migration ou de différenciation du mésoderme
latéral au niveau de la musculature abdominale) et celle du tractus urinaire entre la 6ème et 10ème semaine d’aménorrhée,
et puis la 3ème théorie ; celle des sacs vésicaux, qui propose une dysgénésie du sac vélum et l’allantoide [2].
3.4

DIAGNOSTIC POSITIF

Ce syndrome est caractérisé par la triade : défaut de la musculature de la paroi abdominale (de degrés variable), anomalies
de l’arbre urinaire et cryptorchidie bilatérale.
Le diagnostic peut être établi en anténatal entre 12 et 22 semaines d’aménorrhée :
Au début de la grossesse, le diagnostic doit être suspecté chez un fœtus de sexe masculin présentant une image intraabdominale sonore kystique, qui reflète en fait une dilatation vésicale.
A partir de 20SA, le SPB est habituellement détecté dans sa forme complète.
Une vessie distendue, des anomalies des extrémités, une cryptorchidie bilatérale, un oligoamnios et une ascite fœtale
précoce doivent faire suggérer le SPB à l’échographie anténatale. [7]
En post-natal, le diagnostic est anatomo-clinique et radiologique. Toutefois, le tableau clinique polymorphe caractéristique
du SPB exige un examen minutieux et complet de tout nouveau-né atteint.
Sur le plan clinique, l’aplasie de la paroi abdominale est par définition constante, elle apparaît responsable de l’aspect ridé
fripé et lâche de la peau de l’abdomen, qui ressemble à une prune desséchée d’où relève le nom du syndrome de Prune Belly
[8]. Cette anomalie se manifeste à l’échographie par une augmentation de la circonférence abdominale traduisant ainsi une
paroi abdominale amincie et proéminente.
La cryptorchidie bilatérale est l’un des 3 signes cardinaux définissant le SPB, elle est retrouvée chez 95% des patients et son
absence met en doute le diagnostic.
En général, les testicules sont intra-abdominaux et le plus souvent très haut situés, au niveau de la paroi abdominale
postérieure généralement au-dessus des vaisseaux iliaques. L’étiologie du blocage de la descente testiculaire demeure encore
inconnue et l’hypothèse la plus répandue dans la littérature est l’obstruction mécanique : la compression du canal inguinal
secondaire à la distension vésicale, sinon d’autres auteurs ont corrélé la cryptorchidie à la diminution de la pression intraabdominale [10].
Les anomalies du tractus urinaire constituent le 3ème élément important du SPB, à savoir une dysplasie rénale, une méga
vessie, des urètres et des uretères dilatés, une polykystose rénale, une hydronéphrose et parfois un diverticule près de la
jonction vésico-urétrale et urétérale. [11] [Figure5]
Cependant, les explorations urodynamiques n’objectivant aucune obstruction mécanique ou fonctionnelle sans la plupart
des cas.
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Fig. 5.

Une dissection préopératoire révélant une mégavessie et des mégauretères chez un nourisson atteint du SPB

Par ailleurs, les malformations associées bien qu’inconstantes demeurent fréquentes et conditionnent la mortalité et la
morbidité liées à ce syndrome. Elles sont attribuables à la distension abdominale ou la compression intra-utérine. Les
malformations gastro-intestinales, pulmonaires, cardiaques et orthopédiques sont prédominantes.
Sur le plan biologique, l’évaluation initiale de la fonction rénale est importante, mais elle exige la compréhension de la
physiologie néonatale transitoire.
Le bilan radiologique comporte une radiologie standard : un abdomen sans préparation [Figure6] et une radiographie
thoracique [Figure7] cherchant les anomalies associées.

Fig. 6.
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Fig. 7.

Hypoplasie pulmonaire chez un patient du SPB

L’échographie représente l’examen de base et de référence des uropathies chez l’enfant, elle a largement profité des
améliorations constantes du matériel, en particulier du développement des sondes de haute fréquence qui permettent une
meilleure résolution du rein. Elle évalue les voies urinaires, la vessie et le rein.
L’urographie intra-veineuse complétée éventuellement par l’urétéro-cystographie peut être réalisée également objectivant
des cavités dilatées avec un aspect tortueux, une mégavessie, un reflux vésico-urétéral … [Figure 8].

Fig. 8.

3.5

L’urètre est tortueux avec un urètre prostatique dilaté

TRAITEMENT ET ÉVOLUTION

Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie : une abdominoplastie, l’orchidopexie et la reconstruction des voies
urinaires [1-12]. Les cystostomies et les urétérostomies sont également entreprises pour shunter l’urine temporairement chez
certains nourrissons instables. Parfois la transplantation rénale est inévitable pour les patients présentant une insuffisance
rénale. Par ailleurs, les patients atteints du SPB nécessitent, parallèlement au traitement chirurgical, des soins médicaux multidisciplinaires permanents ainsi qu’un suivi rapproché.
Le SPB présente une grande hétérogénéité dans son pronostic, allant de formes incompatibles avec la vie (50% des patients
meurent à la 1ère semaine de vie du fait de l’hypoplasie pulmonaire ou l’insuffisance rénale ou de la combinaison des
anomalies congénitales) à des formes moins sévères nécessitant une réparation chirurgicale le plutôt possible, ce qui permet
à l’enfant d’atteindre une fonction rénale normale jusqu’à l’âge de 10 ans.
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En fait, 3 facteurs déterminants conditionnent le pronostic du SPB : l’âge gestationnel au moment du diagnostic, l’aspect
du parenchyme rénal et la quantité du liquide amniotique.

4

CONCLUSION

Le SPB est une maladie rare touchant essentiellement le garçon. Il se caractérise par sa triade clinique classique associant
une aplasie musculaire abdominale, une cryptorchidie bilatérale ainsi qu’une diversité de malformations urinaires.
Le diagnostic prénatal est désormais possible dès un âge gestationnel précoce grâce à l’échographie.
L’insuffisance rénale est la principale cause de mortalité.
La chirurgie des malformations urinaires nécessite une approche au cas par cas et sa réalisation doit être confiée à une
équipe avertie.
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ABSTRACT: The article titled ‘the Importance of an engineering learning Management multimedia System for the Production of
an African University Curriculum Geared towards the Achievement of Long Lasting Development in the African Continent ‘ is a
qualitative research. The objective was two-dimensional. Our first target was geared towards finding out if an engineering
learning multimedia system could be of help to a group of African university researchers to overcome the problem of distance
and of cultural differences so as to produce ‘a University African Curriculum’. Our second target was to fuel a future debate on
the advantages and the disadvantages of the inclusion a multimedia learning management system into a ‘university African
curriculum’. To check the validity of the hypotheses, two samples were randomly chosen. They were made of students exposed
to two controversial sources of law. Data collection methods were used, allowing for the verification of those hypotheses.
Interestingly, the description of the results indicated that controversial law impacted on the way the sample perceived the
world, hence, they showed that they two controversial sources of law resulted into the hindrance of direct communication
between the two different samples of students. It was ultimately concluded that an engineering learning management
multimedia system known under SALSA could gather university African researchers for them to produce an African University
Curriculum for long lasting development in Africa.

KEYWORDS: The curriculum ; Transposition ; Learning Management System ; Knowledge-Management.
RÉSUMÉ: L’article Intitulé’ L’Importance de l’ingénierie Pédagogique Multimédia pour la Production d’un Curriculum
Universitaire Africain Débouchant sur la Réalisation du Développement Durable au Continent Africain’ est présenté ici en tant
que recherche qualitative. En fait, l’objectif était bidimensionnel. Notre premier objectif était de savoir si l’ingénierie
pédagogique multimédia pourrait aider un groupe de chercheurs Universitaires Africains à surmonter les problèmes de la
séparation géographique et mentale pour qu’ils puissent mener des travaux en équipe à distance et produire un curriculum
universitaire Africain. Notre deuxième objectif était de potentiellement alimenter un débat sur les perspectives et les enjeux
de l’inclusion d’une ingénierie pédagogique dans le curriculum universitaire Africain. Pour vérifier la validité des hypothèses,
deux échantillons étaient constitués. Les deux échantillons étaient faits d’étudiantes exposées à deux sources de droit
controverses. Des méthodes pour la collecte des données étaient utilisées dans le but de donner une chance aux hypothèses
d’être vérifiées. Les résultats ont montré que les concepts de droit controverses avaient un impact négatif sur les
comportements de l’échantillon. Et pourtant, il s’est avéré que le recours à l’ingénierie pédagogique pourra réduire l’abysse
des différences. En cela, il s’est avéré que l’ingénierie pédagogique SALSA pourrait rassembler les Africains chercheurs malgré
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leur diversité culturelle afin qu’ils puissent produire ce que certains écrivains appellent ‘knowledge Management’, ‘le savoir
savant’ à l’issue duquel il serait possible de produire un curriculum universitaire formel transposé se focalisant sur le
développement durable.

MOTS-CLEFS: Curriculum ; Transposition ; Ingénierie ; Pédagogie ; Le savoir savant.
1

INTRODUCTION

Le Maroc a toujours manifesté son ambition de former une zone de libre échange avec certains pays du continent Africain
afin que ‘la Nation Africaine’ puisse continuer à lutter contre les catastrophes naturelles et les crises économiques. Mais comme
‘le curriculum’ est présumé être non seulement le meilleur moyen disponible pour la mise en œuvre des décisions
institutionnelles se focalisant sur l’unité Africaine mais encore l’unique arme pour la sauvegarde d’une forte cohésion entre les
pays Africains devant constituer une Nation Africaine, je me demande : Est-ce que le continent Africain dispose d’un curriculum
universitaire Africain pouvant aider ‘la Nation Africaine’ à atteindre au moins deux objectifs ?. Le premier objectif se rapporte
‘au savoir savant collectif Africain’ dont la visée se résume en la possibilité de former de futures ressources humaines Africaines
en des champs disciplinaires pouvant les aider à savoir comment innover afin d’exploiter les ressources naturelles en Afrique.
En plus des ressources connues par tous, l’Afrique dispose de ressources naturelles importantes mais demeurant jusqu’à
maintenant négligées faute de formation de cadres ayant la compétence requise pour ‘l’exploration en faveur de l’innovation’.
Le deuxième objectif se rapporte à un curriculum universitaire Africain ayant pour objectif de former de futures lauréats
Africains ayant la capacité de travailler et de communiquer à distance en faveur du développement durable Africain. De ce fait,
il est évident que la distance géographique et les nuances culturelles persistant entre les membres de ‘ la Nation Africaine’,
aussi bien que les différences en termes de devises utilisés et en termes des climats politiques constituent des handicaps
majeurs pour la réalisation de ‘travaux collectifs Africains’ régulièrement maintenus en faveur du développement durable.
Généralement, les diversités en Afrique se manifestent au niveau de la monnaie utilisée, au niveau des langues et des dialectes
extrêmement nombreux dans chaque pays Africain, au niveau des religions, des climats politiques et des mentalités. Pour citer
un exemple de ces nuances, il serait important de soulever le cas du pays Africain Afrique du Sud dont la capitale est Pretoria.
En termes de langues, elles sont diverses. En termes de religion, le taux des Catholiques Romains en Afrique du Sud est de 11%.
A côté de ces derniers, les Hindous et les Musulmans constituent autres tissus sociaux en Afrique du Sud. Par conséquent, il
est question d’un bruit et d’un dérèglement politique rude accompagné d’une addiction aux dettes et aux financements
externes.
Nous espérons alors que cette recherche nous éclairera sur l’importance de l’ingénierie pédagogique multimédia pour la
production d’un curriculum universitaire Africain et qu’elle propulsera des réflexions sur l’importance de l’inclusion de
l’ingénierie dans un curriculum Africain lancée à distance par le biais d’une ingénierie pédagogique. Pour se faire, la première
partie sera réservée pour les éléments de la littérature. La deuxième partie sera consacrée à la description de la méthode de
la collecte des données. La troisième partie se focalisera sur la description des données et la quatrième partie sera réservée
pour la discussion des données et pour des suggestions visant l’alimentation de l’ingénierie pédagogique utilisée. Enfin, les
annexes vous donneront une idée sur mes vidéos se focalisant sur l’importance de l’apprentissage à distance.

Le Curriculum
Le curriculum est le
squelette du syllabus. Il
est issue de quatre
réponse réponses à
quatre questions : Qui
enseigne et comment?
Quoi
enseigner et
pourquoi ?
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La transposition
C’est par le biais de la
transposition
didactique que le
savoir savant
scientifique peut se
transformer en un
savoir scolaire
dénaturé
culturellement et
socialement.

L’ingénierie Pédagogique
L’Ingénierie Pédagogique
est une plateforme de
formation. Elle permet aux
apprenants d’accéder de
façon simple aux cours mis
à disposition à distance
par les formateurs.
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Pédagogie
La pédagogie est une
approche permettant
de faire face à la
gestion des cours et
des classes à niveaux
hétérogènes. Une
plateforme de
formation remplit
cette fonction.

Le savoir savant
Le savoir savant est
extrait de recherches
faites sur le terrain et
est transposable dans
le curriculum. On parle
alors du curriculum
transposé
(Perrenoud, 1998)[3],
(Chevallard, 1988)[1],
(Mayen,2012, p.60-61)
[2]
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2
2.1

LES ELÉMENTS DE LA LITTÉRATURE
DES QUESTIONS SE RAPPORTANT AU BESOIN DE PRODUIRE UN CURRICULUM UNIVERSITAIRE AFRICAIN PAR LES CHERCHEURS AFRICAINS

Qu’est-ce qui peut inciter l’Afrique à penser à la production d’un curriculum universitaire Africain ? Evidemment, on est en
l’an 2018. Il est question de crises économiques internationales incitant les états à intégrer des blocs afin qu’ils puissent
s’immuniser contre l’échec et l’isolement économique et technologique. Le Maroc a toujours manifesté son ambition de former
une zone de libre échange avec certains pays du continent Africain afin qu’ils puissent continuer à surmonter les catastrophes
naturelles et les crises économiques. Tout peut passer par le système éducatif. Donc, ne serait-t-il pas temps d’abolir les
distances entre les Africains par le biais d’un curriculum universitaire produit à distance par un groupe de chercheurs
universitaires Africains?
2.2

EST-CE QUE LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES AFRICAINS PEUVENT CONSTITUER UNE EQUIPE DE TRAVAIL MALGRÉ LES NUANCES ?

Rappelez-vous que (Prax, 2012, p. 432) [4] a écrit que de multiples initiatives relevant de la gestion des connaissances
doivent exister au préalable dans le groupe bien avant de penser au projet. Il faut alors qualifier ces initiatives par la constitution
d’un groupe de chercheurs capables de promouvoir le développent à distance en adoptant une stratégie démocratique ancrée
sur une recherche empirique.

Je me demande aussi : Est-ce que l’intégration de l’ingénierie pédagogique multimédia au curriculum universitaire pourra
contribuer à la formation de lauréats Africains aptes à exercer une influence sur la situation économique, sociale et politique
Africaine?

3

LA CONSTRUCTION DES HYPOTHÈSES

Si on pense aux lauréats en tant que force salariale future pouvant un jour intégrer un groupe de chercheurs universitaires
à qui on relègue la tache de produire un curriculum universitaire Africain, on peut stipuler deux hypothèses:
Hypothèse 1 :
Si l’Université de l’Afrique du Nord (Maroc) continue à établir deux curricula contradictoires issus d’un coté de sources
ecclésiastiques (Charia) et d’un autre coté de sources séculaires dérivées du droit Européen. Elle va former des chercheurs
universitaires incapables de communiquer pour produire un curriculum universitaire Africain.
Hypothèse 2 :
Le recours à une ingénierie pédagogique au niveau de l’université Marocaine pourra rassembler tous les chercheurs
universitaires Africains malgré toutes les nuances.

ISSN : 2028-9324

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

1428

Amina Foukara

4

LA MÉTHODOLOGIE

4.1

L’ECHANTILLONNAGE

Il s’agit de ‘stratified sampling’. Donc, il est question de la division de l’échantillon en ‘strata’, c'est-à-dire en groupes variés
faits d’étudiantes assujetties à des sources de droits controverses. L’objectif est de savoir d’abord si elles peuvent constituer
une communauté virtuelle et si leur exposition à des curricular controverses est à l’origine de leur désintégration.
4.2

QUESTIONS SE RAPPORTANT AU ‘BIAS’

Cependant, soucieuse de produire des données fiables et valides, j’ai mis en œuvre une démarche scientifique, non
influencée par mes orientations personnelles. Elle se résume en les méthodes de la collecte des données ancrée sur la question
de l’éthique : https://docs.google.com/forms/d/1nlmg7DnQw98p2abFSoNYnzS5iarJHk80S2ywIznQNfc/edit
4.3

LES MÉTHODES DE LA COLLECTE DES DONNÉES

4.3.1

L’OBSERVATION

L’observation comme outil principale pour la collecte des données. L’observation m’avait permis de générer des données
fiables car le participant était impliqué à l’improviste
4.3.2

LA CAMÉRA

J’avais pensé que l’usage d’une a caméra me permettrait de me focaliser sur le langage-paralinguistique.
4.3.3

LES QUESTIONNAIRES

4.3.4

LES ENTREVUES

Les entrevues étaient un moyen de mieux discerner les facteurs des dysfonctionnements en termes de communication.
4.3.5

QUESTIONNAIRES

Le recours aux questionnaires m’a permis d’obtenir des réponses à l’écrit sur quoi je pouvais compter pendant l’analyse
des données.
4.3.6

L’INGÉNIERIE SALSA

J’ai utilisé l’ingénierie SALSA pour étudier d’une part l’impact que pourrait avoir l’usage un environnement médiatisé sur le
rapprochement de la communauté virtuelle faite de chercheur. Voici un exemple de liens que j’avais envoyés à l’échantillon
pour tester leur perception de l’ingénierie pédagogique ‘SALSA’.
http://salsa.usu.edu/SALSA/qawyiftxemcjyzjxlmiuupgsztzjcl/edit#activities
http://salsa.usu.edu/SALSA/fudpmkqmiugqnsxfcuokfvlqxulywi

5
5.1

LA DESCRIPTION DES DONNÉES
DONNÉES RELIGIEUSES OBTENUES DE L’ÉCHANTILLON DE FEMMES À LÀ LA FAC A (L’INFLUENCE DE LA JURISPRUDENCE ISLAMIQUE)
Grace aux données recueillies, j’ai pu produire les thèmes suivants :

Thème 1 : Le sens de l’égalité est placé dans un contexte religieux par l’échantillon poursuivant leurs études à la faculté de
Charia (Fac A) : ‘Les gens sont tous égaux en présence de Dieu seulement’
Thème 2 : L’égalité selon l’échantillon poursuivant leurs études à la faculté de Charia (Fac A)se concrétise dans la répartition
des taches entre les époux et non en termes de droits devant être céder aux femmes:
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Thème 3 : le sens de la liberté au sens religieux s’applique au choix fait pas l’individu ou bien de suivre le chemin droit de Dieu,
sinon suivre le chemin égaré
Thème 4 : La liberté selon l’échantillon à la fac ‘A’ se limite à l’enfance. Les parents nous construisent
5.2

DONNÉES OBTENUES DE L’ÉCHANTILLON DE FEMMES À LÀ LA FAC B (L’INFLUENCE DU DROIT FRANÇAIS SÉCULAIRE)

On peut dévoiler au niveau des thèmes que j’ai construit suite aux entrevues avec l’échantillon féminin inscrit à la fac B
l’influence des philosophes Français. Selon (Jean lock 1679 – 1588), la liberté peut aider les individus à vivre éternellement
heureux.
& L’échantillon de femmes perçoit la démocratie en termes de la liberté accordée à l'individu de faire ce qui lui plait.
& L’échantillon individualise le sens de la liberté, c'est à dire que chacune de ces étudiantes a donné un sens particulier au
terme 'liberté'
La liberté selon l'échantillon constitué par des étudiantes inscrites à la faculté "B" à orientation scientifique veut dire l'une
des définitions suivantes :
& 'Gagner sa vie indépendamment de toute pression extérieure'
& 'La possibilité absolue de faire des choix particuliers, comme le choix de style de vie et de comportement'
& Vivre librement et à sa guise sans porter atteinte à la liberté spirituelle, intellectuelle ou corporelle.
5.3

LE DEUXIÈME TYPE DE DONNÉES SE RAPPORTE À L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE SALSA ET AUX TICS

Un esprit de justice et d’égalité entre les internautes se fait sentir pendant à l’exposition de l’échantillon à l’ingénierie
pédagogique SALSA. Il s’est avéré que l’ingénierie pédagogique ne pourra donner lieu à aucun conflit d’intérêt. Aucune
distinction n’est faite à ce niveau entre les internautes, ni en termes de nationalité, ni en termes de couleur ou appartenance
sociale. L’ingénierie a donc apporté un sentiment de partage et non de ségrégation entre les internautes.

6

LA DISCUSSION DES DONNÉES : QUE DISENT LES DONNÉES INDIRECTEMENT ?

Preece et al., (2003) [5] ont écrit que les utilisateurs d’une plateforme peuvent constituer une communauté virtuelle pour
la concrétisation de certains nombres d’objectifs. Des millions de personnes se retrouvent en ligne pour discuter, pour
retrouver leurs semblables, pour discuter des questions d'actualité, pour faire des jeux, pour donner ou demander des
informations, pour solliciter ou pour donner un soutien, pour faire du shopping, ou tout simplement pour maintenir un hangout avec autrui. SALSA était une plateforme simple. Elle ne dispose de la rubrique dite Infos. Cette rubrique répertorie toutes
les informations à communiquer aux étudiants. Elle ne dispose pas de la rubrique Calendrier qui permet d’accéder aux dates
des rencontres et à l’échéance des tâches à réaliser. Elle ne dispose pas de la fonctionnalité trombiscope qui permet aux
apprenants de communiquer entre eux à distance, de la rubrique atelier qui permet d’héberger et d’archiver les ateliers. La
plateforme Salsa ne dispose pas de la rubrique stage qui permet de gérer tout ce qui se rapporte aux stages, ni de la rubrique
mesures administratives qui permet de gérer tout ce qui se rapporte aux inscriptions administratives. Salsa ne dispose pas de
la rubrique contribution des enseignants, ni de la rubrique réservée pour chaque apprenant engagé dans des activités à réaliser
à distance. Et pourtant, la comptabilisation de la fréquence de l’ingénierie m’avait remplit d’espoir de penser que les Africains
pourront constituer une communauté virtuelle de chercheurs malgré toutes leurs nuances pouvant les séparer.

7

CONCLUSION

Une démarche scientifique était utilisée pour la provision de réponses aux questions de recherche et aux hypothèses. Cette
étude a confirmé la validité de l’hypothèse que l’ingénierie pédagogique peut rassembler tous les chercheurs universitaires
Africains pour qu’ils se lancent dans la production d’un curriculum universitaire unifié à distance. Par extension, il est temps
d’étudier les avantages et les inconvénients de l’insertion de l’ingénierie pédagogique dans le curriculum universitaire Africain.
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ABSTRACT: Cervical pregnancy is one of the few ectopic locations after abdominal pregnancy. It is characterized by the
migration of the conceptus the cervical canal sometimes simulating an ongoing abortion. Her diagnosis should be suspected in
any woman with risk factors who has suggestive clinical criteria. The ultrasonographic criteria that have been described for this
diagnosis are: closed internal orifice of the cervix, peritrophoblastic vascular flow detected in infra-cervical. MRI can be helpful
in confirming the diagnosis. The anatomopathological study comes to focus on the diagnosis in case of surgical treatment. The
treatment of cervical pregnancy uses several local, systemic methods, endoscopic, and surgical. Until now, no standard
treatment is available in the literature. The therapeutic indications are then variously appreciated in the literature, the medical
treatment using the Methotrexate is currently the treatment of choice before 12 weeks of amenorrhea, with or without
potassium chloride. As for surgical treatment is placed in second line after failure of methotrexate, however some experienced
practitioners prefer hysteroscopic resection, and embolization of the uterine artery associated or not with medical treatment.
The choice of the technique will depend on the evolution of the initial treatment.

KEYWORDS: Ectopic pregnancy; cervical pregnancy; ultrasound; methotrexate.
RÉSUMÉ: La grossesse cervicale est l'une des rares localisations ectopiques après la grossesse abdominale. Elle est caractérisée
par la migration du produit de conception au niveau du canal cervical simulant parfois un avortement en cours. Son diagnostic
doit être soupçonné chez toute femme ayant des facteurs de risque et qui présente des critères cliniques évocateurs. Les
critères échographiques qui ont été décrits pour ce diagnostic sont : orifice interne du col utérin fermé, flux vasculaire
péritrophoblastique détecté en infra-cervicale. L'IRM peut être utile pour confirmer le diagnostic. L'étude
anatomopathologique vient mettre le point sur le diagnostic en cas de traitement chirurgical. Le traitement de la grossesse
cervicale fait appel à plusieurs méthodes locales, systémiques, endoscopiques, et enfin chirurgicales, jusqu'a l'heure actuelle,
aucun traitement standardise n'est disponible dans la littérature. Les indications thérapeutiques sont alors diversement
appréciées dans la littérature, le traitement médical par méthotrexate constitue actuellement le traitement de choix avant 12
semaines d'aménorrhée, associe ou non au chlorure de potassium. Quant au traitement chirurgical est place en deuxième ligne
après échec du méthotrexate, toutefois pour certains praticiens expérimentés privilégient la résection hystéroscopique, et
l'embolisation de l'artère utérine associé ou non au traitement médical. Le choix de la technique dépendra de l'évolution du
traitement initiale.

MOTS-CLEFS: Grossesse ectopique ; grossesse cervicale ; échographie ; méthotrexate.
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1

INTRODUCTION

La grossesse cervicale est une forme rare de grossesse ectopique définie par l’implantation du blastocyste en dessous du
niveau de l’orifice interne du col. Son diagnostic et son traitement sont encore peu codifiés, quant à sa gravité elle est liée
essentiellement à ses complications hémorragiques provoquées par l’érosion ou l’exposition vasculaire pouvant mettre en jeu
le pronostic vital de la femme.
Vu sa symptomatologie bruyante, la grossesse cervicale évolue rarement au-delà du troisième mois. Toutefois le traitement
optimal d’une grossesse cervicale demeure imprécis, la méthode thérapeutique choisie dépendra de plusieurs paramètres
dont l’âge gestationnel, le désir de fertilité ultérieur de la patiente, ainsi que son état hémodynamique et la disponibilité d’un
plateau technique expérimenté d’urgence chirurgicale. A travers l’étude d’un cas clinique de grossesse cervico-isthmique, et
une revue de la littérature, nous mettons le point sur les difficultés diagnostiques, les modalités thérapeutiques et évolutives
que pose cette pathologie.

2

OBSERVATION

Il s’agit de Mme A.A âgée de 35 ans, troisième geste, deuxième pare mère de deux enfants, de groupe sanguin B Rhésus
négatif. Elle n’a pas d’antécédents pathologiques personnel ni familial. Son cycle menstruel est régulier, porteuse d’un stérilet
en cuivre TCU380 depuis 4 ans. Elle a accouché par les voies naturelles à deux reprises, les suites étaient simples et dans les
deux situations elle a bénéficié d’une immunoprophylaxie par du sérum anti-D. La grossesse actuelle est contractée
spontanément sous stérilet. L’histoire de sa symptomatologie a débuté par l’apparition à sept semaines d’aménorrhées, de
métrorragies minimes isolées sans douleur et sans signes digestifs ni urinaires. L’examen initial a montré l’utérus de taille
normale, sans sensibilité ni masse latero-utérine. Le dosage de BHCG plasmatique a montré un taux élevé à 50858UI/ml.
L’échographie pelvienne sus pubienne a objectivé un utérus de taille normale avec le stérilet en place et une masse rétro et
latéro-utérine gauche sans épanchement péritonéal, faisant évoquer une grossesse extra utérine. Devant ce tableau pauci
symptomatique, une cœlioscopie à visée diagnostique et thérapeutique a été réalisé, objectivant une masse hypervascularisée,
bombant dans le cul de sac de Douglas faisant évoquer une grossesse cervico-isthmique. Vu le risque hémorragique potentiel;
en cas de traitement chirurgical immédiat , pouvant conduire à une hystérectomie, la décision était de se contenter du retrait
du stérilet et de compléter l’exploration de la patiente. L’échographie post opératoire a montré un sac gestationnel avec un
bouton embryonnaire et activité cardiaque positive, en situation cervicale intra murale postérieure (Figure N°1). La décision
était d’établir un traitement médical à base de MTX ; après consentement éclairé avec la patiente et un bilan pré
chimiothérapie revenue normale, 5 jours après une cure de 1mg/Kg soit une dose de 70 mg par voie intramusculaire, le contrôle
biologique a objectivé une ascension du taux de BHCG à 70150 UI/ml et une activité cardiaque embryonnaire toujours positive.
La patiente a été référée dans notre centre hospitalier pour prise en charge thérapeutique. L’examen à l’admission a trouvé la
patiente en bon état général, apyrétique, stable sur le plan hémodynamique. L’examen au spéculum a retrouvé un col rouge,
enflé dans sa lèvre postérieure, sans métrorragies notables. Au toucher vaginal, l’utérus était augmenté de taille faisant 8SA,
le cul de sac de Douglas était comblé par la masse cervicale, les annexes étaient libres. L’échographie pelvienne en mode 2D a
objectivé l’utérus globuleux avec ligne de vacuité fine et la présence dans sa portion cervicale postérieure d’un sac gestationnel
tonique implanté dans l’épaisseur de la paroi postérieure du col avec présence d’un embryon dont la longueur cranio-caudale
correspondait à 7SA, l’activité cardiaque était positive et sans épanchement péritonéal ni de masse latéro-utérine.
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Fig. 1.

Image échographique d’une coupe longitudinale montrant un sac gestationnel en position cervicale siège d’un bouton
embryonnaire avec activité cardiaque positive

Devant la stabilité hémodynamique, le jeune âge de la patiente, le désir de fertilité, l’âge gestationnel précoce ≤12SA; nous
avons opté pour un deuxième traitement médical par MTX mais avec un protocole multi doses J1/J3/J5 par voie systémique à
la dose de 1mg/kg soit 73mg en perfusion intraveineuse associé à l’injection de 0,1mg/kg d’acide folique à J2/J4/J6. La
surveillance post- thérapeutique n’a pas révélé d’effet toxique, pourtant le contrôle échographique a noté la persistance de
l’activité cardiaque au 7ème jour après la cure de méthotrexate, ce qui a justifié l’adjonction d’une injection in situ, de 50 mg
de méthotrexate. Après cet échec, nous avons opté pour l’injection in situ de 3ml de 2mEq/ml de chlorure de potassium (KCL).
La surveillance échographique au 2ème jour a montré la présence d’un sac hypotonique avec négativation de l’activité
cardiaque fœtale. Alors que sur le plan biologique la cinétique de BHCG a montré une dégression progressive. Au 6ème jour,
les suites post-thérapeutiques ont été marquée par la survenue d’un syndrome fébrile isolé à 39-40°C, sur le pan infectieux,
une Escherichia colisensible à la ciprofloxacine a été identifié à l’hémoculture réalisé au pic fébrile. Le traitement antibiotique
a été rétabli alors à base de ciprofloxacine à raison de 200mg/12heure associé au métronidazole à raison de 500mg/12heure,
l’évolution a été marquée cliniquement par la persistance de la fièvre, et biologiquement par l’augmentation de la CRP sans
autres signes associés.
Le contrôle échographique a retrouvé une collection cervicale intra-murale faisant 51mm, évoquant un abcès cervical, avec
un épanchement péritonéal de faible abondance, une coelioscopie a permis la mise à plat de l’abcès cervico-isthmique. Le
premier contrôle, au 7ème jour post-opératoire, de BHCG était négatif. La patiente est sortie sous contraception orale, revue
régulièrement en consultation et n’a pas eu de complications tardives.

3

DISCUSSION

Le premier cas prouvé à l’examen histologique d’une pièce opératoire a été rapporté par Tarnier en 1887 [1], et ce n’est
qu’en 1911 que Rubin, a décrit les critères diagnostiques anatomopathologiques de cette entité. Cependant, les critères
échographiques ont été définis par Raskin en 1978.
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Plusieurs facteurs de risque ont été évoqués dans la littérature ayant montré leur imputabilité dans la pathogénie de la
grossesse cervicale ; comme les événements traumatiques utérines antérieures telle une césarienne, un curetage, en outre
toute instrumentation en intra utérin, telle que l'hystéroscopie, l'utilisation de dispositif intra-utérin, avec endométrite
ultérieure [3] sont supposé être associé à grossesse cervicale selon Dicker et al [3]. Sur le plan physiopathologique,
l'implantation est possible de différentes manières [9] :
a-

Le sac gestationnel ectopique peut se développer complètement dans le canal cervical.

b-

L’implantation peut se faire dans la couche fibro-musculaire du col.

c-

Le sac gestationnel peut pousser jusqu'à l'orifice externe.

d-

Il pourrait également atteindre la cavité utérine, avec une évolution normale de la grossesse, même si l'implantation du
placenta s’effectuerait sur l'orifice interne du col.
Le diagnostic clinique de la grossesse cervicale repose sur cinq critères selon PalmanMcElin [4] :

Métrorragies indolores après une période d'aménorrhée, Col en barillet dont la taille est supérieure ou égale à celle de
l’utérus (utérus en sablier), les produits de conception entièrement confinés à l'intérieur et fermement attachés à l'endocol,
parfois les membranes sont extériorisées.
Toutefois, il est clair que le diagnostic clinique reste très difficile. D’ailleurs, chez notre patiente les données cliniques ne
permettaient pas de soupçonner le diagnostic de grossesse cervicale. Ceci est vraisemblablement en rapport avec le jeune âge
de la grossesse. Le diagnostic échographique de la grossesse cervicale a nettement évolué grâce à l’amélioration des sondes
endo-vaginales de haute fréquence associées et au doppler couleur et pulsé, permettant ainsi de préciser :


L’emplacement spécifique du sac gestationnel dans le col; qui parait en général excentrique par rapport au canal cervical .



L'invasion trophoblastique du col,
L'identification d’une cavité utérine vide.



Un orifice interne fermé dont le repéré selon Timor-Tritsch par la visualisation du niveau de l’insertion des artères utérines
[7].

Enfin, le doppler couleur trouve tout son importance dans l’appréciation de l’invasion trophoblastique ainsi que le niveau
de l’insertion des artères utérines.
Quand, le diagnostic est incertain, l’IRM peut être utile dans le diagnostic en objectivant la présence d’une image de «
placenta-like » au niveau du canal cervical, associée à une invasion trophoblastique du col et une vascularisation massive[3,
46].
Traitement
Le traitement médical est fondé sur la chimiothérapie systémique ou in-situ [3]. Le méthotrexate est l’anti métabolite, le
plus efficace, étant donné qu’il garde peu d’effets secondaires, peut être utilisé selon plusieurs protocoles
-

Le protocole mono-dose est utilisé en cas de taux de BHCG inférieurs à 15 000 UI/ML ; à raison d’une moyenne de 1 mg/kg
de MTX en injection intramusculaire ou en perfusion intraveineuse.

-

Le protocole multidose est utilisé en cas de taux plus élevés de BHCG à raison de 0,5-1 mg/kg de MTX en intramusculaire
pendant quatre ou cinq jours. Chaque injection de MTX est suivie d’une perfusion d’acide folinique à la dose de 0,1 mg/kg
pour prévenir ses effets secondaires [2].
Toutefois Hung et al ont souligné 4 facteurs de mauvais pronostic pour le traitement systémique par MTX seul [6] :
1)

Âge gestationnel ≥ 9 semaine.

2)

Taux sériques de BHCG ≥10 000 UI / l.

3)

La longueur cranio-caudale (CRL)> 10 mm

4)

L'activité cardiaque positive (Hung et al, 1998).
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Le taux d’échec de la voie systémique seule devient alors plus élevé, une deuxième voie d’administration représente une
approche plus efficace, celle de la voie in situ par injection intra amniotique de deux agents :
Le MTX qui offre un double effet, en minimisant les effets secondaires et de gonado-toxicité par rapport à l’administration
systémique, et en augmentant les chances de succès de la résection hystéroscopique de la grossesse cervicale [5]. Cependant,
deux graves complications peuvent survenir :
-L’infection, puisque le tissu trophoblastique étant retenu dans le col constitue un support de culture.
-L’hémorragie foudroyante en raison de la nécrose, la desquamation des tissus à travers un col utérin ouvert [5].
Le chlorure de potassium foeticide sélectif, son injection intracardiaque, permet en association avec le MTX systémique de
potentialiser son efficacité en provoquant l’asystolie [10].
Pour le traitement chirurgical, conservateur ou radical, il existe plusieurs méthodes disponibles dont certains permettent
une réduction d’apport de sang (comme le cerclage, l’embolisation des artères utérines, d’autres permettent une excision
trophoblastique par une dilatation curetage, hystéroscopie. Le traitement radical repose sur l’hystérectomie d’hémostase,
dans certain cas une trachélectomie partielle est possible, il s’agit d’une excision du canal cervical au niveau du site
d’implantation cervical sous contrôle de vue avec un décollement de la paroi cervical de son insertion vaginale, cela est précédé
d’une ligature étagée.
En effet, malgré quelques cas d’échec du traitement médical, son taux de réussite dans les grossesses cervicales demeure
très satisfaisant allant de 81 % à 100 % des cas [2].
Ainsi, les techniques chirurgicales ne sont généralement appliquées que lorsqu’un traitement médical échoue ou en cas
d’hémorragie grave [8].

4

CONCLUSION

La grossesse cervicale est une ectopie rarissime et la littérature est essentiellement faite de description de cas cliniques
isoles a part quelques rares courtes séries. Le tableau clinique peut ne pas être suffisant pour poser le diagnostic, notamment
en cas de suspicion d'un avortement incomplet. L'échographie pelvienne permet de redresser le diagnostic. Le traitement
médical par méthotrexate constitue actuellement le traitement de choix avant 12 semaines d'aménorrhée. Toutefois, devant
la diversité des protocoles thérapeutiques, un consensus concernant ce traitement médical s’impose. Les tendances
thérapeutiques actuelles sont en faveur du protocole multi dose. L’absence de recommandation pour la pratique clinique est
-due à la rareté de cette pathologie, d'autre part a l'insuffisance de données pour conclure a un traitement de choix.
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ABSTRACT: Objectives of this article is to put at the disposal of the administrators a risk map for the contamination of surface
waters in the watershed of the Oued Martil dam, allowing them to reduce the possible damages susceptible to affect them as
a result of a poor management due to the lack of information. Such a map is the result of the superposition of vulnerability
maps in the contamination of superficial waters and that of the danger map.
The contamination danger map of the watershed of the Oued Martil dam lets appear the "Low" class correlative to the activities
of the agriculture, Douars, careers, oil-works and the road, represents a percentage of 50,27%. Almost the same percentage is
attributed to the very low "class"; this one coincides with the main valley and the unwooded grounds (naked lands). These two
classes are ill-assorted throughout the study area.
The considered contamination vulnerability map in this study is that elaborated following the application of DKPR method,
considering the natural characteristics of the environment having an effect on the contamination of surface waters.
About the contamination risk map of the studied dam shows the predominance of the low degree classes which extend more
than 98 % of the surface of the concerned watershed. They reflect the low effect of the anthropological activities distributed
on the surface of our watershed on the waters contamination.

KEYWORDS: watershed Martil’s river dam, Danger map, Vulnerability map, Risk map, GIS.
RESUME: L’objectif de cet article est de mettre à la disposition des gestionnaires la carte de risque à la contamination des eaux
de surface du bassin versant du barrage de l’Oued Martil leur permettant de réduire les dégâts possibles susceptible de les
atteindre suite à une mal gérance due au manque d’information. Une telle carte est le résultat de la superposition des cartes
de vulnérabilité à la contamination des eaux superficielles et celle de la carte de danger.
La carte de danger de contamination du bassin versant du barrage de l’Oued Martil laisse apparaître la classe « Faible »
corrélative aux activités de l’agriculture, les douars, les carrières, les huileries et la route, représente un pourcentage de
50,27%. Presque le même pourcentage est attribué à la classe « Très faible » ; celle-ci coïncide avec les principaux oueds et les
terrains non boisés (terrains nus). Ces deux classes sont disparates dans la totalité de la zone d’étude.
La carte de vulnérabilité à la contamination prise en considération dans cette étude est celle élaborée suite à l’application de
la méthode DKPR, prenant en considération les caractéristiques naturelles du milieu ayant un effet sur la contamination des
eaux de surface.
Corresponding Author: Layla Herhar
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Quant à la carte de risque de contamination du barrage étudié montre la prédominance des classes de faible degré qui s’étend
sur plus de 98% de la surface du bassin versant concerné. Elles reflètent le faible effet des activités anthropiques réparties sur
la surface de notre bassin versant sur la contamination des eaux.

MOTS-CLEFS: Bassin versant du barrage de l’Oued Martil, Carte de Danger, Carte de Vulnérabilité, Carte de Risque, SIG.
1

INTRODUCTION

Une nouvelle approche de protection des ressources en eau s’est développée depuis les dernières décennies du siècle
précédent. Elle vise à protéger et sauvegarder la qualité des ressources en eau dans leur gisement avant qu’elles ne soient
contaminées. Elle se base sur l’élaboration d’un document cartographique que le gestionnaire de territoire pourra utiliser lors
de l’implantation d’installations, qui à des titres variés, peuvent être des sources de pollution.
L’inventaire et la localisation des sources de contamination du bassin versant étudié ont permis d’élaborer la carte de
danger en appliquant la méthode proposée par De Keteleare . La superposition de cette dernière avec la carte de vulnérabilité
à la contamination des eaux de surface a conduit à l’estimation de leur risque de contamination. Notant que chacun de ces
documents acquière une signification spécifique dans le domaine de la gestion des territoires.
Le bassin versant de l’Oued Martil se localise entre les coordonnées Lambert : Xmax = 510026,386035 et Xmin=
484200,139029, Ymax = 544222,33586 et Ymin = 516578, 078511 ; elle se situe dans la chaîne montagneuse du Rif au Nord-Ouest
du Maroc. Il a une superficie de 380 Km2, un périmètre de 107 Km, une longueur de l’ordre de 45 Km et une largeur de l’ordre
de 8,5 Km [1], [2].

Fig. 1.

Situation géographique du barrage de l’Oued Martil

Le barrage se situe vers l’aval du bassin versant du barrage de l’Oued Martil [3] qui est en phase finale de construction, ce
dernier régularisera un volume annuel de 70 millions de m3, il disposera d'une capacité de stockage de 120 millions de m3 et
d’un apport annuel de 175 millions de m3/an, la superficie de retenue est d’ordre de 3,8 km2 [1].
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La zone d’étude se caractérise par un climat méditerranéen, avec deux saisons bien distinctes, une saison estivale, chaude
et sèche entre le mois de Mai et le mois d’Octobre (la moyenne annuelle de la température est de l’ordre de 18,8°C) et une
deuxième saison pluvieuse et fraîche qui s’étale du mois de Novembre jusqu’au mois d’Avril (la moyenne annuelle de la pluie
est de l’ordre de 722 mm) [2],[4].
De point de vue lithologique le bassin versant de l’Oued Martil est constitué des formations très variée, allant du calcaire à
l’Est, aux flysch au centre et à l’Ouest ; une bonne partie du bassin versant, localisée au Sud - Ouest est recouverte par les
colluvions [2], [4].

Fig. 2.

2
2.1

Carte lithologique du bassin versant de l’Oued Martil [2]

METHODES
MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE DE DANGER

La méthode utilisée dans cette étude pour cartographier le danger est celle de l’indice de danger (Hazard Index) HI proposée
par De Ketelaere et all. (2004), [5]. Elle permet de différencier la majorité des activités potentielles de contamination des eaux
de surface, ainsi que de distinguer entre celles de même type selon la quantité de la matière contaminante pouvant être
produite et la probabilité de production d’un événement de contamination. Ces éléments ont servi de base pour les trois
facteurs utilisés par cette méthode pour évaluer le degré de contamination, à savoir la nocivité de l’activité contaminante (H),
l’intensité de la contamination (Qn) et la probabilité d’occurrence (Rf).
En effet le facteur H peut être appliqué aussi bien pour un type de polluant que pour une activité humaine potentiellement
contaminante. Un tel facteur est fonction de la charge toxique, de la solubilité et la mobilité du contaminant, autrement dit de
sa toxicité et de sa durée. Ainsi, il a été différencié dans le cadre de l’Action COST 620, d’après Vias 2000 [6], 96 dangers
potentiels répartis comme suit : 42 activités liées à des infrastructures de développement urbain, 41 activités industrielles et
13 activités agricoles. La nocivité de chacune de ces activités est indiquée par une valeur numérique exprimée sous forme de
valeur ordinale variant entre 10 (nocivité minimale) et 100 (maximum nocivité) (Tableau 5).
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Concernant l’Intensité de contamination elle est en rapport avec la quantité de produits polluants pouvant être émis en
cas d’accident. L’évaluation de ce facteur tient compte la quantité susceptible d’être émis avec la taille de la source de
contamination [1], tout en variant dans un intervalle de plus ou moins 20%.
La valeur de Qn varie entre 0.8 et 1.2. A l’activité contaminante qu’utilise une grande quantité de matière polluante
s’associe une augmentation de danger de contamination en se multipliant par 1.2, alors qu’en cas contraire le danger se réduit
relativement en se multipliant par 0.8. Ainsi, ce facteur permet de différencier le degré de danger principalement entre les
activités polluantes de même typologie.
Pour la probabilité d’occurrence c’est la probabilité de production d’un événement de contamination [1]. Celle-ci peut être
estimée tenant en compte l’état de conservation ou du maintien de la source productrice de la contamination. De même, on
peut se servir du degré de la sécurité des installations ou de l’activité en question. La probabilité d’occurrence, représentée
par le facteur Rf, est évaluée par une valeur entre 0 et 1. Dans le cas d’activités très sécurisées la probabilité de production de
la catastrophe est nulle et Rf est proche de 0. Dans le cas de la production certaine de l’événement de contamination, ce facteur
prend la valeur de 1.
De tels paramètres permettent de quantifier le danger relatif à chaque source de contamination par le biais d’un indice de
danger (Hazard Index : HI) qui est le produit des valeurs accordées à chacun d’eux :
HI = H. Qn. Rf [II.1]
L’indice de danger peut varier entre une valeur minimale de 0 et maximale de 120. Ces valeurs, groupées en intervalles
réguliers de 24 unités de parcours chacun, déterminent cinq classes qualitatives de danger (Tableau 1).
Tableau 1.

Classes de degré de danger [1]

Intervalle de HI
[0 - 24]
[24 - 48]
[48 -72]
[72 - 96]
[96 - 120]
2.2

Classe de danger
Très faible
faible
Modérée
Elevée
Très elevée

CARTOGRAPHIE DE RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX DE SURFACE

La procédure utilisée consiste à calculer l’indice de risque de contamination prenant en considération les indices de
vulnérabilité et du danger selon l’expression [II.2], (Draoui et all.2006, [7]). Celle-ci utilisée, dérive de celle proposée par « Vias,
2005 [8] », pour cartographier le risque de contamination des eaux souterraines des aquifères du sud d’Espagne.
R = P’ x V’F [II.2]
Dans cet expression, l’indice de risque (R) est un simple produit de l’indice de danger de contamination normalisé entre 0
et 100 (P’), avec l’indice de vulnérabilité intrinsèque normalisé entre 0 et 1 et multiplié par le facteur d’exposition EF : il s’agit
d’un facteur en relation avec la quantité des ressources hydriques exposée à un événement de contamination, et qui détermine
avec la vulnérabilité intrinsèque normalisée (V’), tableau 2, « in Draoui, 2007 [9] ».
Tableau 2.

Ponctuations et classes de l’expression de l’aquifère selon les intervalles de volume de ressource (d’après Vias, 2005)

Volume des ressources (hm 3 /an)
(0-15]
(0,15-30]
>30

Ponctuation (EF)
0,5
0,75
1

Classe de l’exposition
Faible
Modérée
Elevée

La méthode de normalisation appliquée est celle proposée par « Voogod, 1983 [10] », expression [II.3] et [II.4], qui
maintient l’ordre relatif des valeurs et la proportionnalité de ces dernières:
«Pour l’indice de vulnérabilité V’» [II.3]

é =
é =
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Les valeurs de l’indice de risque (R) varient entre 0 et 100. Elles seront classées en cinq intervalles irréguliers utilisant le
principe de la méthode de classification utilisée par [11] et [12], selon lequel les limites des intervalles correspondent au produit
des limites des intervalles de chacun des deux composant (P’ et V’F) (Tableau 3).
Tableau 3.

Indice de vulnérabilité V’
[0 – 0.2]
[0.2 – 0.4]
[0.4 – 0.6]
[0.6 – 0.8]
[0.8 – 1]

3
3.1

Indices et classes de risque de contamination du bassin versant

Indice de danger P’
[0 - 20]
[20 - 40]
[40 - 60]
[60 - 80]
[80 - 100]

Indice de risque
[0 - 4]
[4 - 16]
[16 - 36]
[36 - 64]
[64 -100]

Classe de risque
Très faible
Faible
Modérée
Elevée
Très élevée

RESULTATS
CARTOGRAPHIE DE DANGER

En effet, l’évaluation et la cartographie de danger commencent par la réalisation d’un inventaire des sources potentielles
de contamination des eaux de surface.
Notre zone d’étude connait diverses activités anthropiques susceptibles d’influencer la qualité environnementale de la
région.
Une dizaine d’activités ont été détectée et répartie en trois groupes (tableau 4) : agricoles, industrielles et urbaines, les
rejets en relation avec une telle activité sont produits sur presque la totalité de la surface du bassin versant (voir figure 3), [4].
L’activité agricole recouvre la grande partie de notre bassin, suivie par les infrastructures urbaines et les activités
industrielles. Ces dernières se concentrent au centre, à l’Est et le Sud-Est et vers l’Ouest.
Tableau 4.

Types de dangers potentiels de contamination des eaux de surface du bassin versant de l’Oued Martil

Activité
Activité urbaine
Activité industrielle

Activité agricole
Autres

ISSN : 2028-9324

Type d’activité
Maisons isolées sans réseau d’égout
Route
Carrières
Huileries
Fours à chaux
Agriculture et forêts
Terrain nus (non boisés)
Cours d’eau
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Fig. 3.

Répartition spatiale des différentes activités anthropiques sur le bassin versant de l’Oued Martil [4]

La majeure partie du bassin, correspondante à environ 99,2 % de sa surface totale, est occupée par des activités de nocivité
25. L’activité agricole est la plus importante (52.6%) dans cette catégorie de source de contamination. Les terrains nus et les
cours d’eau (46.6%), ne sont surmontés par aucune activité anthropique, et ils enregistrent la plus faible nocivité (H =10).
En effet, la route (H=40) recouvre 0,4%, dans la même catégorie on a les maisons isolées sans réseau d’égouts avec une
nocivité égale à 45 et d’un pourcentage d’ordre de 0,25% de la superficie totale, le reste des activités industrielles caractérisés
par une nocivité entre 45 pour les carrières et 25 pour les huileries, et leur pourcentage est successivement 0,15% et 0,002%.
Les fours à chaux représentent le danger du plus grand impact qui a été évalué avec une nocivité égale à 70 avec un très faible
pourcentage de surface 0,0001%.
Pour les activités de contamination telle que : les routes, les terrains nus ont une valeur de Qn = 0.8 (tableau 5), vu qu’elles
ne produisent faiblement ou nullement les substances polluantes. Pour le reste des activités urbaines et l’ensemble des
activités industrielles, l’intensité de contamination a été évalué égale à 1 en relation avec la quantité et la qualité des rejets
associés. Quant à l’activité la plus représentée, c'est-à-dire l’agriculture et la forêt, elle a été évaluée par une valeur d’intensité
de 1, du fait que le type de la culture ainsi que les traditions agricoles suivies dans cette région ne nécessitent pas l’emploi
de grande quantité d’engrais et de pesticides.
Tableau 5.

Activité agricole
Autres
Activité urbaine
Activité industrielle

ISSN : 2028-9324

Facteurs H et Qn attribués aux sources de contamination détectées dans le bassin versant de l’Oued Martil

Type d’activité
Agriculture et forêts
Terrain nus (non boisés)
Cours d’eau
Maisons isolées sans réseau d’égout
Route
Fours à chaux
Huileries
Carrières

La surface en pourcentage
52.6%
46.6%

Vol. 25 No. 4, Mar. 2019

0.65%
0.15%

Facteur H
25
10
10
45
40
70
45
25

Facteur Qn
1
0.8
0.8
1
0,8
1
1
1
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Devant le manque d’informations précises concernant les mesures de protection adoptées par les différentes activités,
nous avons attribué au facteur de probabilité de contamination (Rf = 1) pour ne pas influencer l’impact de la nocivité et
l’intensité de contamination dans l’évaluation de l’indice de danger Hi.
Le calcul de l’indice de danger Hi selon l’équation de De Keteleare et al. (2004) pour les activités du bassin versant de l’Oued
de Martil a abouti à la carte de danger de la figure 4. Celle-ci montre clairement deux classes de danger Il s’agit des classes «
Faible » et « Très faible » qui sont reparties d’une manière équitable et sont disparates sur la totalité de la zone d’étude. Et
attribuent au barrage de l’Oued Martil un faible degré de danger en général, alors que la classe « Modérée » elle est presque
négligeable vu qu’elle s’associe aux fours à chaux (0,007 % de sa superficie totale), qui s’étendent sur une surface d’environ 2
hectares, à la moyenne de 0,5 hectares par four à choux.

Fig. 4.

Carte de danger de contamination des eaux superficielle du bassin versant de l’Oued Martil [4]

La classe « Faible » coïncide avec les activités dont le degré de nocivité est supérieur à 40 à savoir l’agriculture, les douars,
les carrières, les huileries et la route (soit nationale ou provinciale).
En outre, la classe « Très faible » caractérise les activités les moins nocives (H=10), cas des cours d’eau et des terrains non
boisés (terrain nus).
De ce fait, nous déduisons que les eaux du barrage de l’Oued Martil sont soumises, en générale, à un faible degré de danger
de contamination.
3.2

CARTOGRAPHIE DE RISQUE

La carte de vulnérabilité à la contamination prise en considération dans cette étude est celle élaborée suite à l’application
de la méthode DKPR [3], [4], (Figure 5), prenant en considération les caractéristiques naturelles du milieu ayant un effet sur la
contamination des eaux de surface.
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Fig. 5.

Carte de vulnérabilité à la contamination des eaux de surface du bassin versant du barrage de l’Oued Martil selon la
méthode DKPR [3]

Celle montre la dominance des classes élevée et modérée (50% et 42% respectivement) tout en étant disparate sur le bassin
versant en question, le reste de la zone d’étude (8%) présente la faible classe de vulnérabilité principalement vers le Nord-Est.
Pour le calcul de l’indice de risque R, on commence par normaliser les indices de danger et de vulnérabilité, étant donné
que la valeur des apports annuels dans le bassin versant étudié est de l’ordre de 70 millions m3/an, [13]. Nous avons quantifié
le facteur d’exposition EF (V’F) à la valeur maximale EF = 1.
La répartition des valeurs de l’indice de risque calculées pour notre zone d’étude selon les intervalles proposés par la
méthode décrite dans la partie méthodologie, a permis de mettre en évidence un faible degré de risque. La répartition spatiale
des différentes classes de risque est représentée dans la figure (6).
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Fig. 6.

Carte de risque de contamination des eaux superficielle du bassin versant de l’Oued Martil

Ainsi, nous déduisons la dominance de la classe de faible risque de contamination qui se répartie sur environ 90% du bassin
versant. Le reste de la zone d’étude coïncide surtout avec la classe très faible (8,30% de sa superficie) tout en étant bien
concentrée vers l’extrême Est et le Nord, et moins concentrée vers le Sud-Ouest. Quant à la classe modérée, elle est très
minoritaire dans cette carte sachant qu’elle n’occupe qu’environ 1,50% de la surface totale avec une répartition linéaire et
ponctuelle.

4

DISCUSSION

La classe faible de risque de contamination se superpose à des variables classes de vulnérabilité (élevée, modérée et faible)
coïncidant principalement avec la classe faible de danger attribuée aux diverses activités telles que : l’agriculture et forêts
(H=25), certains douars (H=45), les huileries (H=45) et les carrières (H =25). Concernant les cours d’eau et environ 40% de la
surface totale des terrains non boisés, cette classe de risque résulte de la combinaison de la classe très faible de danger (H=10)
avec les classes élevée et modérée de vulnérabilité à la contamination.
La classe très faible de risque de contamination ne se développe que lorsque la classe de très faible danger, correspondant
aux terrains non boisés (H=10), se superpose avec celle de faible vulnérabilité.
Les zones marquées par la classe modérée de risque de contamination montrent la superposition à la classe faible de
danger, spécifique des routes (H=40) et de certains douars (H=45) avec la classe de vulnérabilité très élevée. Et par contre pour
les fours à chaux localisés vers l’Est, l’Ouest et le centre de notre bassin versant se caractérisent par une classe de vulnérabilité
élevée à modérée et la classe modérée de danger (H =70).

5

CONCLUSION

La carte de danger de contamination du bassin versant du barrage de l’Oued Martil laisse apparaître la classe « Faible » qui
représente un pourcentage de 50,27%. Presque le même pourcentage est attribué à la classe « Très faible ». Ces deux classes
sont disparates dans la totalité de la zone d’étude. Pour la carte de vulnérabilité à la contamination prise en considération dans
cette étude est celle élaborée suite à l’application de la méthode DKPR, Celle-ci montre la dominance des classes élevée et
modérée (50% et 42% respectivement) tout en étant disparate sur le bassin versant en question, le reste de la zone d’étude
(8%) présente la faible classe de vulnérabilité principalement vers le Nord-Est du bassin versant. La superposition des deux
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cartes (danger et vulnérabilité) utilisant le SIG a abouti à une carte de risque de contamination avec la prédominance des
classes de faible degré qui s’étendent sur plus de 98% de la surface du bassin versant concerné. Elle reflète le faible effet des
activités anthropiques réparties à la surface de notre bassin versant sur la qualité des eaux de surface et garantie par la suite
celles des eaux du barrage à l’aval.
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