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PRESENTATION
En Algérie et dans la région du Maghreb, les jeunes
élites se sentent marginalisées, ou pas entendues,
alors qu’elles sont mues par une dynamique qui
ne cherche pas de nouvelles idées qu’à impulser le
changement et le renouveau et que leurs compétences dans différents domaines ont été plus d’une
fois démontrées. Pourtant, il est plus qu’évident
que l’expertise acquise par l’intégration systé        
       
d’action des acteurs de la société et contribuer, en
retour, à l’augmentation de la qualité et de la pertinence de leurs actions. En effet, leur implication
continuelle et de façon compétente et concertée,
serait à même de faire naître l’espoir d’une ouverture progressive des institutions au niveau national
ainsi que leur intégration au niveau international.
La Fondation Friedrich Ebert (FES) a pris
l’initiative durant cette année 2012 de lancer un
programme de promotion de la recherche appliquée au domaine des sciences humaines, sociales et
économiques en Algérie dans le but de décloisonner le savoir, encourager la recherche universitaire
et donner de la visibilité aux travaux des chercheurs
dans le domaine des sciences humaines et sociales.
La FES s’inscrit ainsi dans le processus de connexion de la recherche avec la société civile par la diffusion et la vulgarisation des travaux de recherche
         cheurs et de leurs savoirs.
L’objectif de cette activité est de promouvoir le
développement et la diffusion d’éléments d’analyse
et d’interprétation de problématiques actuelles,
ainsi que de permettre à de jeunes chercheurs de
faire connaître leurs travaux à travers de plus larges
franges de la société.
            
           
soumettent à un jury d’experts leurs travaux encore
en cours ou achevés et soutenus dans les diverses
universités du pays. Il a été proposé aux jeunes
chercheurs algériens d’éditer et de diffuser le plus
largement possible le résultat de leurs recherches.
L’information a été publiée par voie de presse ainsi
que sur le site web de la Fondation. Un courrier

accompagné de l’argumentaire du concours et du
règlement a été envoyé à tous les centres de recherche et universités. Elle a permis de toucher
toutes les universités et les centres de recherche
en Algérie. Suite à l’appel de la Fondation un réel
engouement s’est manifesté de la part de jeunes
chercheurs, près d’une centaine de thèses dans les
domaines des sciences humaines (histoire, les sciences de l’éducation, la psychologie, les sciences
économiques, sociologie et urbanisme) ont été
reçues ; elles provenaient des différentes régions du
pays : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Batna, Oran, Alger, Blida, Constantine, Mostaganem entre autres.
Le résultat a dépassé les attentes dans la mesure où
le jury composé à cet effet a eu à évaluer des dizaines
de travaux dans l’ensemble des disciplines sociopolitiques, socioéconomiques et sociolinguistique.
Dans le domaine économique plusieurs contributions ont été retenues.
Parmi eux, le jury a retenu une étude économétrique portant sur les effets de l’application de la
          sance économique en Algérie pour la période comprise entre 1970 et 2010. L’étude économétrique
utilisant la méthode de co-intégration a tenté de
déterminer les effets de cette politique de libéralisation sur les taux de la croissance économique réalisés durant ces dernières décennies.
Plus portés sur les monographies, certains auteurs
ont abordé la question de la mise en valeur des
différents secteurs d’activité. Une des études s’est
concentrée sur la mise en valeur agricole dans le
sud-ouest algérien pour y déceler les implications
spatiales et sociales entraînées après plus de deux
décennies d’expérimentation. D’autres ont traité
des entraves à l’entrepreunariat féminin en Algérie,
           
compte selon le registre du commerce que 3,2% de
l’ensemble des entrepreneurs. Un taux très faible,
par rapport à la population féminine totale ou au
nombre total des entrepreneurs.
Toujours dans le domaine économique, l’intérêt de
certains jeunes chercheurs s’est porté sur l’activité
dans le secteur de l’informel. Une enquête menée

à Bejaia auprès d’un échantillon représentatif de
ménages met en lumière l’hétérogénéité du secteur
informel qui se décline en plusieurs segments : les
micro-entrepreneurs (informels purs et informels
hybrides), les travailleuses à domicile (couturières,
prestataires de services, et sous-traitantes de produits alimentaires) et les salariés informels.
D’autres études ont été menées dans le champ de
la sociolinguistique. Une monographie de la ville
de Sidi Bel Abbès a interrogé les usages toponymiques et les comportements sociolinguistiques des
jeunes Bélabésiens. Un autre auteur s’est concentré
sur la frange des lycéens à Bejaïa pour mettre en
évidence le phénomène d’insécurité linguistique en
milieu plurilingue.
En linguistique pure un auteur s’est intéressé à la
question de la proximité entre l’arabe et l’hébreu
pour pouvoir répondre au problème des similitudes et différences dans le groupe des langues
sémitiques.
L’analyse sociologique des relations intrafamiliales
n’a pas été laissée en reste. C’est ainsi qu’une étude
s’est intéressée à l’impact des méthodes d’éducation
familiale ainsi que de l’environnement social sur la
personnalité de l’enfant atteint de surdité. Elle a
cherché à étudier les moyens mis en œuvre pour
surmonter les problèmes posés par le handicap et
réduire son impact négatif sur l’enfant. L’auteur a
ainsi tenté de rendre disponibles des outils permettant de tester ses hypothèses de travail et de rendre compte des voies possibles pour les méthodes
d’éducation d’enfants handicapés en milieu social
hostile.
Dans le même ordre d’idées, un des jeunes chercheurs s’est attelé à mettre en évidence les caractéristiques de la perception de soi chez les enfants
victimes d’abus sexuels. L’étude a été menée au
sein de services médico-légaux en milieu hospi              
des traumatismes d’origine sexuelle en l’inscrivant
dans une recherche plus générale sur la psychologie du traumatisme.
De là, il peut paraître logique de s’intéresser au dialogue social en Algérie et au rôle des acteurs sociaux
dans la politique de développement. L’auteur lie ce
    !    
leur capacité à créer un équilibre entre les intérêts
contradictoires au sein de la communauté ainsi que

sur les décisions rationnelles prises sans recourir à
des méthodes de répression et d’intimidation.
Quoi de plus logique que d’en arriver à une étude
sur les fondements théoriques et les mécanismes
de mise en œuvre de la bonne gouvernance dans
le cas algérien ?
Parmi les études retenues, l’une d’entre elles a traité
de l’E-gouvernement, entre les chances de succès
et les contraintes d’application. L’originalité du sujet qui aborde la question de la politique publique
par l’intermédiaire de nouveaux dispositifs a fait
que le jury l’a retenue
Ainsi en arrive-t-on à des études sur les droits de
l’Homme. Une des études s’attèle à mettre en évidence les mécanismes de la défense des droits de
l’homme dans des circonstances exceptionnelles
          tionales protégeant les droits des individus et leurs
libertés fondamentales.
Dahou Djerbal
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ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺳﻨﺔ  ،1990ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
 ، 1990ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻱ ﻛﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ  ،1990ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ.
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Résumé :
Le sujet de cet article consiste en une étude économétrique portant sur les effets de
l’application de la politique de libéralisation financière sur la croissance économique en
Algérie pour la période comprise entre 1970 et 2010, grâce à une étude économétrique
utilisant la méthode de cointégration pour déterminer les effets de cette politique sur les taux
de la croissance économique réalisés durant ces dernières années. Ceci nous a amené à
constater que la politique de libéralisation financière entreprise par l’Algérie en 1990 depuis
la diffusion de la loi portant sur la monnaie et le crédit n’a nullement influé sur les taux de
croissance économique réalisés durant cette période et de ce fait, aucun résultat appréciable
n’a pu se dégager pour pouvoir générer cette dynamique espérée du rôle de ces institutions
bancaires et financières algériennes dans l’accroissement et l’exploitation des ressources
financières. L’amélioration des indicateurs financiers et monétaires (les indicateurs de
développement financier), réalisés durant ces dernières années par l’Algérie, résulte
principalement d’autres facteurs tels que l’augmentation du prix des hydrocarbures et de
volume de réserves de change.
Les mots-clés: Application de la politique de libéralisation financière en Algérie, Croissance
économique, Indicateurs financiers et monétaires, Loi portant sur la monnaie et le crédit 1990,
Méthode de cointégration.
Abstract :
The subject of this article consists of an econometric study on the effects of applying the
policy of financial liberalization on economic growth in Algeria for the period between 1970
and 2010, through an econometric study using cointegration to determine the effects of
applying this policy on rates of economic growth in recent years. This led us to conclude that
the financial liberalization policy undertaken by Algeria in 1990, since the release of the Law
on Money and Trust, has in no way affected the economic growth rate achieved after the year
1990 and therefore, no appreciable result has been reached in order to generate the expected
dynamics of the role of the Algerian banking and financial institutions in raising and
harvesting forest resources. The Improvement of financial and monetary indicators
(indicators of financial development) and economic growth rates achieved in recent years by
Algeria, is mainly due to other financial factors such as rising oil prices and the volume of
foreign exchange reserves.
Key words: Application of the policy of financial liberalization in Algeria, Economic growth,
Financial and monetary indicators, Law on money and trust 1990, Cointegration method.
:ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻓﺄﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻋﺠﻠﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻛﺸﺮﻁ،(ﺍﻟﺤﺮ )ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ.ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍ ﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
( ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝLibéralisation financière) ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺴﻘﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ1973  ﺳﻨﺔR. Mc KINNON et E. SHAW ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ
( ﻣﻦ ﻁﺮﻑRépression financière) ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﻘﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻧ ﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ،ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮR. Mc KINNON et E. SHAW  ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ.ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ
 ﻭﻗﺪ. ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺒﺔ
ﺃﺛﺒﺘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ
. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺫﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
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ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻋﺮﻑ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻗﺼﻮﺭﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻪ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ،
ﻓﺘﺪﻧﺖ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ ﻭﺇﺗﺴﻌﺖ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﺔ  1986ﻭﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺣﻴﺚ
ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ) (Loi sur la monnaie et le créditﺭﻗﻢ  10-90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  14ﺃﻓﺮﻳﻞ  1990ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ
 11-03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  26ﺃﻭﺕ  2003ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ .ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺒﺚ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ
ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻘﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮﺕ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ  14ﺃﻓﺮﻳﻞ  . 1990ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﻟﺬﺍ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﺴﻨﺔ  1990؟
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
) ،(Comité de Bâleﻭﺍﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎءﻩ ﻓﻲ ﻅﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .1ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
2
ﻋﺮﻓﻬﺎ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ " :ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ".
ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ  (1997) AMABLE, CHATELAIN et De BANDTﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ" :3ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ،ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ".
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﻬﺎ  (2000) MURAT UCERﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ" :4ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ".
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
 1ﺑﻦ ﻁﻠﺤﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ ،ﻣﻌﻮﺷﻲ ﺑﻮﻋﻼﻡ  " ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ " ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻳﻮﻣﻲ  14ﻭ 15ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2004ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ ،ﺹ .476
2
Voire :
- R. Mc Kinnon, « Money and Capital in Economic Development », Washington: Brookings Institution, 1973.
- E.Shaw, « Financial Deepening in Economic Development », New York: Oxford University Press, 1973.
3
Amable, Chatelain et De Bandt, « Confiance dans le Système Bancaire et Croissance Economique », Revue Economique,
N° 48, 1997, P 397 à 407.
4
Murat Ucer, « Notes on Financial Liberalization », Proceedings of the Seminar: « Macroeconomic Management: New
Methods and Current Policy Issues », Held in Turkey, 2000, P 1.
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 -2ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﺃﺛﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ  5(2008/2005) BEN GAMRA et CLEVENOTﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺇﺧﺘﻠﻔﺖ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
LF = 1/3 LSBI + 1/3 LMF + 1/3 LCC
ﺣﻴﺚ:
 : LFﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ).(Libéralisation financière
 :LSBIﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ( ).(Libéralisation du système bancaire interne
 : LMFﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ).(Libéralisation des marchés financiers
 :LCCﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ).(Libéralisation du compte de capital
 -1.2ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ) :(LSBIﻳﺸﻤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ :ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺣﺮﺓ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻹﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺭﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ :ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺳﻘﻮﻑ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﺤﻠﻲ ﺃﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ.
 -2.2ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) :(LMFﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺿﺪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻭﺇﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ )ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺗﻮﻁﻴﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻱ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
 -3.2ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ) :(LCCﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻛﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺧﺒﺮﺍء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻫﺎﻣﺘﻴﻦ:6
 9ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.
 9ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.
ﻭﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ )ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (1ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ  BEN GAMRA et CLEVENOTﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ) (Graduelleﺃﻭ ﻛﻠﻲ ).(Brutale
5
Voire :
- Saoussen Ben Gamra, Michaël Clèvenot, « Libéralisation Financière et Crises Bancaires dans les Pays Emergents: la
Prégnance du Rôle des Institutions », Université Paris XIII, 2005, P 10 et 11.
- Saoussen Ben Gamra, Michaël Clèvenot, « Les Effets Ambigus de la Libéralisation Financière dans les Pays en
Développement, Croissance Economique ou Instabilité Financière ? », Université de Paris XIII, Version de 1 à 20 Septembre
2008, P 7.
 6ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ " ،ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ "  ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2002 ،ﺹ .35
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :1ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

Source: Saoussen Ben Gamra, Michaël Clèvenot, « La Libéralisation Financière dans les Pays en
développement, Croissance Economique ou Instabilité Financière ? », Université Paris XIII, Version de 1 à 20
Sept 2008, P 23.

 -3ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ:
 -1.3ﺇﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (Littérature théorique) :ﺇﻗﺘﺮﺡ
ﻛﻞ ﻣﻦ  R. Mc KINNON et E. SHAWﺳﻨﺔ  1973ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﻴﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ  .ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭﻧﺴﺐ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺗﺆﺫﻱ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻀﻌﻒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ )ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ( ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ) (FMIﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ،ﻛﻮﻥ
ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ )ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ،ﻳﺆﺫﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ:
 9ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
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 9ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺟﺒﺔ.
ﻭﻟﻘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮﺭﺩ ) ،(Stanford Schoolﺣﻴﺚ ﺇﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺛﺮﺍء ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺆﻻء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦGALBIS ،(1976) VOGEL et BUSER ،(1976) KAPUR :
)،(1992) ROUBINI et SALA-i- MARTIN ،(1989) A. GELB ،(1979) MATHIESON ،(1977
 (1995-1988) MAXWELL FRYﻭﺁﺧﺮﻭﻥ.7
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺗﺤﻠﻴﻞ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻜﻴﻨﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ) (Les Poste-Keynésiensﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ) ،(Néo-Structuralistesﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺆﻻء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ،(1981) STIGLITZ et WEISS :
(1991) BURKETT et DUTT ،(1986) SHO ،(1983) VAN WINJBERGEN ،(1983) TAYLOR
ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ .ﻭﻗﺪ ﺇﻧﺤﺼﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:8
 9ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
 9ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 9ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ PRASAD, ،(2000) LEVINE, LOAYZA et BECK ،(1993) KING et LEVINE
 (2004) DHINGRA ،(2003) ROGOFF, WEI et KOSEﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺟﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺪ ﻳﺤﻔﺰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.9
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺠﺰء ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻛﺸﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
7

Baptiste Venet, « Libéralisation Financière et Développement Economique: une Revue Critique de la Littérature »,
Université Paris IX, Dauphine, 2002, P 5 à 7.
8
Baptiste Venet, « Les Critiques de la Théorie de la Libéralisation Financière », Université de Paris IX Dauphine, Octobre,
2004, P 2 à 19.
9
Voire :
- King and Levine, « Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence », Journal of Monetary Economics, vol
32, 1993, P 513–42.
- R. Levine, N. Loayza and T. Beck, « Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes », Journal of Monetary
Economics, August, Vol 46, no. 1, 2000, P 31–77.
- Prasad, Rogoff, Wei and kose, « The Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical
Evidence », IMF Occasional Paper, no. 220, 2003, P 22 and 23.
- Sonal Dhingra, « Equity Markets VS Capital Account Liberalization: A Comparaison of Growth Effects of Liberalizations
Policies in Developing Countries », Rutgers University, July 2004, P 6.
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( ﻟﻘﺪLittérature empirique) : ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ-2.3
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ،ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
.( ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ... ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ )ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
:10( ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻠﺨﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ2) ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
. ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:2 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
Etudes

Echantillion

Période

Grilli et MilesiFerretti (1995)

61 pays

1950-1989

Indice de
libéralisation
financière
Share

Quinn (1997)

64 pays

1975-1989

Quinn

Rodrick (1998)

95 pays
développés et en
voie de
développement
117 pays

1975-1989

Share

Coupe
transversale,
M.C.O

1985-1997

Share, Quinn
and Volume

Klein et Olivei
(2000)

92 pays
développés et en
voie de
développement

1986-1995

Share

Coupe
transversale,
M.C.O and
V.I
Coupe
transversale,
V.I

Edwards
(2001)

62 pays
développés et en
voie de
développement

1980-1989

Quinn

Kraay (1998)

Méthode et
techniques
d’estimation
variables
instrumentales
(V.I)
Coupe
transversale,
M.C.O

Coupe
transversale,
M.M.C

Effet sur la
croissance
économique
Pas d’effet

Effet positif de la
libéralisation du
compte de capital sur
la croissance du PIB
réel par tête
Pas d’effet

Pas d’effet

Effet positif de la
libéralisation
financière sur la
croissance
économique dans les
pays industrialisés
Effet positif de
l’ouverture du
compte de capital
dans les pays
industrialisés (mais

10
Voire :
- Vittorio Grilli and Gian Maria Milesi-Ferretti, « Economic effects and structural determinants of capital controls »,
International Monetary Fund, IMF Working Paper, March 1995.
- Dennis Quinn, « The correlates of change in international financial regulation », American Political science Review, Vol
91, no. 3, September 1997, P 531–51.
- Dani Rodrick, « Who needs capital-account convertibility? », Harvard University, February 1998.
- Aart Kraay, « In search of the macroeconomic effects of capital account liberalization », The World Bank Group, October
1998.
- Michael Klein and Giovanni Olivei, « Capital account liberalization, financial depth, and economic growth », NBER
Working Paper, no. 7384, August 2000.
- Sebastian Edwards, « Capital mobility and economic performance: are emerging economies different? », NBER Working
Paper, no. 8076, National Bureau of Economic Research Cambridge, January 2001.
- Carlos Arteta, Barry Eichengreen and Charles Wyplosz, « When does capital account liberalization help more than it hurts?
», NBER Working Paper, no. 8414, National Bureau of Economic Research Cambridge, August 2001.
- Hali J. Edison, Michael W. klein, Luca Ricci and Torsten Sloek, « Capital account liberalization and economic
performance: survey and synthesis », NBER Working Paper, no. 9100, National Bureau of Economic Research Cambridge,
August 2002.
- Geert Bekaert, Campbell R. Harvey and Christian Lundblad, « Does financial liberalization spur growth? », Review of the
Federal Reserve Bank of St. Louis, July 2003.
- Sonal Dhingra, Op-cite.
- Michael W. Klein, « Capital account liberalization, institutional quality and economic growth: theory and evidence »,
NBER Working Paper, no. 11112, National Bureau of Economic Research Cambridge, February 2005.
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Arteta,
Eichengreen et
Wyplosz (2001)

61 pays

1973-1992

Quinn

M.C.O, SLS
and V.I

Edison, klein,
Ricci et Sloek
(2002)
Bekaert,
Harvey et
Lundblad
(2003)

57 pays

1980-2000

IMF

Panel, M.C.O
and V.I

95 pays
développés et en
voie de
développement

1981-1997

Dates
officielles de
libéralisation
du marché
boursier
(BHL)

Panel,
Moyenne
mobile

Dhingra (2004)

58 pays en voie
de
développement

1975-2000

G.M.M

Klein (2005)

71 pays

1976-1995

Variables
dummy de
Bekaert,
Harvey and
Lundblad
(2003) et
Arteta,
Eichengreen
and Wyplosz
(2001)
Share

V.I

elle freine la
croissance dans les
pays à faible revenu)
Effet positif (les pays
qui ouvrent leurs
comptes de capital
peuvent bénéficier de
la déréglementation
lorsqu’ils arrivent à
éliminer les
distorsions
macroéconomique
avant de commencer
leurs processus
d’ouverture)
Pas d’effet

Effet positif
(libéralisation
financière produit une
augmentation de 1 %
de la croissance
annuelle du PIB par
habitant)
Effet positif
(libéralisation du
marché boursier
produit une
augmentation de 3.8
% du PIB
annuellement)

Effet positif
(l’ouverture
financière exerce un
effet positif sur la
croissance
économique des pays
qui ont tendance à
avoir la meilleure
qualité
institutionnelle (25 %
de l’échantillon
étudié))

( ﻭﻳﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ2) ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻴﺰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﺟﺪﺍ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺃﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺆﻻء ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
:ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﺤﻞ، ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ9
.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ،  ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ9
. ﻟﻜﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ،ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
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 9ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺳﻼﺳﻞ ﺯﻣﻨﻴﺔ ،ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،(...ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ )ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ.(...
 9ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:11
 9ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ .(2000) KLEIN et OLIVEI ،(1993) KING et LEVINE
 9ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ) (Stabilité macroéconomiqueﻟﻠﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ ،(1973) R. Mc KINNON
.(2001) ARTETA, EICHENGREEN et WYPLOSZ
 9ﻗﻮﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ) (Solitude du cadre institutionnelﻟﻠﺪﻭﻝ ﺣﺴﺐ ،(2002) CHINN et ITO
.(2005)KLEIN
 -4ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ،ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ  10-90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  14ﺃﻓﺮﻳﻞ  1990ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺃﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ  1986ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻹﺻﻼﺡ
 ، 1988ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻨﻬﺞ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  10-90ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ
ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﻨﺢ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ) ،(Banque d’Algérieﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻓﺘﺤﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ).(Bourse d’Algérie
 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
 -1.4ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  :10-90ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺼﺐ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻭﻣﻤﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ) (Economie du marchéﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ :ﺗﺒﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺣﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻜﺲ
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ .12ﻭﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 9ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
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Voire :
- King and Levine, Op-cite.
- Michael Klein and Giovanni Olivei, Op-cite.
- R. Mc Kinnon, Op-cite.
- Carlos Arteta, Barry Eichengreen and Charles Wyplosz, Op-cite.
- Menzie D. Chinn and Hiro Ito , « Capital Account Liberalization, Institutions ans Financial Development : Cross Country
Evidence », NBER Working Paper, no. 8967, National Bureau of Economic Research Cambridge, June 2002.
- Michael W. Klein, Op-cite.
 12ﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ " ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ " ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،2004 ،ﺹ .186
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 9ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻮﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
 9ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
 9ﺧﻠﻖ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ.
 9ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﺮﻭﻁ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( :ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﺓ ﻓﻲ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ
ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  78ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮ ﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  % 10ﻓﻘﻂ ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺪﺗﻬﺎ  240ﻳﻮﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍء ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  06ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  % 20ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .13ﻭﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 9ﺇﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 9ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
 9ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ.
 9ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻨﺢﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺃﻋﻴﺪ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺗﻜﺰﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .14ﻭﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 9ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 9ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.
 9ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﺪﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
 ﺇﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻹﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻘﻂ . 15ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ،
ﻭﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻴﻠﻐﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ:
 9ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 9ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 9ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﺃﺻﺒ ﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻠﺠﺆﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ .ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  10-90ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻁﻪ.
 -2.4ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  :1610-90ﺳﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ
ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 13ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .187
 14ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ " ،ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ " ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،2003 ،ﺹ  197ﻭ.198
 15ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .198
16
)http://www.bank-of-algeria.dz/legist.htm (Cadre législatif
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 ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  55ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ.
 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ) :(Conseil de la Monnaie et du Créditﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 42ﺇﻟﻰ  50ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ ﻛﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ :ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ
ﻭﺇﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ:
 9ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ( ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ .143
 9ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ) (Centrale des Risquesﺃﺳﺴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ .160
 9ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺪﻓﻊ ) (Centrale des impayésﺃﺳﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  02-92ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  22ﻣﺎﺭﺱ .1992
 9ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺃﺳﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  03-92ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  22ﻣﺎﺭﺱ .1992
 9ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ  ،170ﻭﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ  11-03ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  26ﺃﻭﺕ  2003ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ.
 -3.4ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  :10-90ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻚ/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ.
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ :ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ،ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ
)ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
 9ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺪﻭﺭ )ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ( :ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ،ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺩﻧﻰ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻨﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ .ﻭﻓﻲ  18ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1989ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﻘﺪﺭ ﺒ  % 7ﺛﻢ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ  % 10ﻓﻲ
 24ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .1990
 9ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ :ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1995ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻚ/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ
ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺳﻮﺍء
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ.
 -4.4ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  11-03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  26ﺃﻭﺕ  2003ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ :17ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﻓﻼﺱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ) (El KHALIFA Bankﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
) (BCIAﺳﻨﺔ  2003ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
)http://www.bank-of-algeria.dz/legist.htm (Cadre législatif
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ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  11-03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  26ﺃﻭﺕ  .2003ﻭﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼءﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) (Ratio COOKEﻭﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  11-03ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:18
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 9ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
 9ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  58ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ .11-03
 9ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 9ﺇﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
 9ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺇﺛﺮﺍء ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 9ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ،ﻭﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﻹﺩﺧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ :ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 9ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ.
 9ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ.
 9ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
 9ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  03-04ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  04ﻣﺎﺭﺱ  2003ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ) (SGDBﻓﻲ ﻣﺎﻱ  2003ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺒ % 1
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ ،ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
 9ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺩﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺒ  600000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ، 2003ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﻦ  4500ﻣﻮﺩﻉ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ.
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  % 10ﺑﺪﻻ ﻣﻦ .% 15
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻓﺘﺤﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ  15ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ  01-04ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  4ﻣﺎﺭﺱ  2004ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ) 2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ( ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) 500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ( ،ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.

Mohamed Ghernaout, « Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes », Edition GAL, 2004, P 48.
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :3ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ).(2008/2006

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ .www.bank-of-algeria.dz

 -5ﺃﺛﺮ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:19
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﺒﻌﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  10-90ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  ،11-03ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1990ﻭ2008.
 -1.5ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :4ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ).(2008/1990

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (4ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1990ﻭ 1993ﻋﺮﻑ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ،% 19.57ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  1993ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺑﻠﻎ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ % 14.93
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1994ﻭ 2000ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2001ﻋﺎﻭﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  ،% 49.07ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  520ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ( ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ
 19ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﺑﺪﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﺴﻨﺔ  ،2009ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ) ،(2008/1990ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ " ،2008
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ " ،ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2009ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ) (ONSﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ .www.ons.zd
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ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺿﺦ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ
ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2002ﻭ 2008ﺇﻧﺨﻔﺾ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻭﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  % 16ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
 -2.5ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ :ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1990ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺃﺗﺒﻌﺖ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ R. Mc KINNON et E.
 (1973) SHAWﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ،ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﻦ ) (5ﻭ) (6ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :5ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ).(2008/1990

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :6ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ).(2008/1990

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) ( 5ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،1997ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 11.17ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻨﺔ  1997ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  ،% 16.25ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ
 % 3.54ﺳﻨﺔ  2005ﺛﻢ ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  % 6.25ﺳﻨﺔ  .2008ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ  1996ﺇﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (6ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻴﺚ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ  % 20.42ﺳﻨﺔ  ،1995ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ  % 8ﺳﻨﺔ  2004ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2008ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ،
ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ  1995ﺇﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ( ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (7ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻄﻮﺭ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ  1990ﻭ .2008ﻓﺤﺴﺐ  (1973) R. Mc KINNON et E. SHAWﻳﺆﺩﻱ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺷﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ( ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :7ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ).(2008/1990

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) ( 7ﻧﻼﺣﻆ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﺤﺠﻢ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ( ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  1999ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 39.5ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 21.3ﺛﻢ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  % 37.27ﺳﻨﺔ  .2005ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1990
ﻭ ، 2005ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  30ﺑﻨﻚ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2003
ﻭﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2006ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ )ﺇﻓﻼﺱ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ(،
ﻋﺮﻑ ﺣﺠﻢ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﺇﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  % 28.62ﺳﻨﺔ  ،2008ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ .ﺃﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ
ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  % 39.3ﻟﺘﺼﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 22.14ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .2008ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
)ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ( ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻮﺍﻟﻲ
 % 39.4ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 25.31ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ، 2003ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻗﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 % 49.24ﺳﻨﺔ  ،2008ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻭﻥ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2003ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2008ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ.
 -3.5ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ :ﻋﺮﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:20
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :8ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ).(2008/1990

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  1990ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ  179.47ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﺣﻮﺍﻟﻲ  4937.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺒ  28ﻣﺮﺓ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻨﺔ  .1990ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1990ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰﺕ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ
 20ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﺘﻴﺮﺍﺩ )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟ ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﺭﺟﺔ )ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﺠﻤﺪﺓ( ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  M2ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،2007
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
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ﺍﻟﻄﻠﺐ( ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ( ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1990ﺣﻮﺍﻟﻲ  72.92ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2003ﺣﻮﺍﻟﻲ  1724.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ،ﺛﻢ ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2004ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻟﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2008ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1991ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ .ﻭﻋﺮﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2008ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2007ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ  % 14.25ﻣﻘﺎﺑﻞ
 % 27.1ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2007ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
 -4.5ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ :ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎء
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﻛﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﻞ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻓﻘﺪ ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  775.75ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺳﻨﺔ  1996ﺇﻟﻰ  2614.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺳﻨﺔ  2008ﺃﻱ ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ .% 337
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :9ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ).(2008/1996

ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) ( 9ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﺇﺳﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺣﻴﺚ ﻅﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻔﻮﻕ  % 82ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1996ﻭ ،1999ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  1999ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  % 46ﺳﻨﺔ  .2008ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2000ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻅﻠﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺑﺘﺪﺍءﺍ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  2005ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺣﻴﺚ
ﻭﺻﻠﺖ  % 55.44ﺳﻨﺔ  2006ﻭ % 55.10ﺳﻨﺔ  2007ﻭ % 54ﺳﻨﺔ  .2008ﻭﻟﻮ ﻧﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﻦ ) (7ﻭ) (8ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻳﻔﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :10ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ).(2008/1996

ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) ( 10ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1996ﻭ ، 2000ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ .ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
 2000ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻭﺩﺕ
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ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2003ﻭ ،2005ﺛﻢ ﺇﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  . 2008ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2006ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻱ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2008ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ  % 55.1ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ  2008ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 50ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮ.
 -6ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1990ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ ).(Cointegration
ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
ﺳﻮﻑ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  EVIEWS 6ﻹﺟﺮﺍء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ
)ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  ،DF: Dickey Fullerﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  ،ADF: Augmente Dickey Fullerﺇﺧﺘﺒﺎﺭ PP: Phillips Perron
ﻭﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  (JOHANSENﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ) (GDPﻭﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ .ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ) (Least Squares Methodﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺛﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺴﻮﻑ ﻧﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ).(ECM : Erreur Correction Model
ﻭﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1970ﻭ 2010ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ  1990ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  10-90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
 14ﺃﻓﺮﻳﻞ  .1990ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻟﻴﺠﺴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ Institute for international ) 21IIDE
 (and development economicsﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  200908-04ﻓﻲ ﺃﻭﺕ  ،2009ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.22
 -1.6ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺇﻥ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻱ
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ )ﺷﺒﻪ
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻟﺬﺍ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
) (Yt D 0  D1 A t  D 2 Bt  D 3 Ct  D 3 Dt  D 4 Et  D5 Ft  ε t ............
ﺣﻴﺚ:
 : Yt 9ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺒﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ . GDP
 : A t 9ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ) ،(Gross domestic investment) (%ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ
. INV
 : B t 9ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ )(%
) ،(TRADEOPENﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ . TO
 : Ct 9ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ) (Inflation, consumer prices) (%ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ،ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻪ ﺒ . INF
 : Dt 9ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ) ،(Money and quasi money) (%ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ
. M2
21

http://www.i4ide.org/content/wpapers.html
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=2&id=4&hActiveDimensionId=WDI_Series Consulté le mois d’Avril
2012.
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 : E t 9ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ )Credit to private ) (%
 ،(sectorﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ . CPS
 : Ft 9ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﻴﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ) (Indicator of financial liberalizationﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﺇﻟﻐﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺴﻘﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ .(...ﻭﺗﻢ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ Demetriades
 ،23(1996) and Luintelﻭﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  0ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ،ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺒ . IFL
 : ε t 9ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
ﻭﻗﺪ ﺇﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1990ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ.
 -2.6ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ )ﺳﻜﻮﻥ( ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ:
 ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  DFﻭ PPﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ :ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ  DFﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ )ﺳﻜﻮﻥ( ﺍﻟﺴﻼﺳﻞﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ) (Stationarity test or stability test of the time seriesﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ) ،(Levelﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ) .(1st Differenceﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ (Durbin Watson stat) DW
ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  DFﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  1.5ﻭﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ،2.5ﻓﺴﻮﻑ ﻧﺘﺠﻨﺐ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ .ADF
ﺛﻢ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ  PPﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ )ﺳﻜﻮﻥ( ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ) ،(Levelﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ) (1st Differenceﺣﻴﺚ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ .DF
ﻭﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :11ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  PPﻭ DFﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ.
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ PP
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ DF
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ

Level

1st Difference

Level

1st Difference

GDP

0.988422

***-6.777523

1.109597

***-6.898562

INV

-1.837858

***-7.437870

-1.740652

***-7.445348

TO

-1.903705

***-4.729333

-2.138346

***-4.669196

INF

-2.149887

***-6.240506

-2.294864

***-6.244047

M2

-1.854458

***-4.826519

-2.011415

***-4.636271

CPS

-0.853507

***-4.665543

-1.140247

***-4.647491

IFL

-1.000000

***-6.244998

-1.000000

***-6.245001

***  :ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ .% 10 ،% 5 ،% 1
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ :DF
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.605593) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.936942) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.606857) % 10
23
Voire :
- Panicos O. Demetriades and Kul B. Luintel, « Banking Sector Policies and Financial Development in Nepal », Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 58, no. 2, 1996, P 355–72.
- Panicos O. Demetriades and Kul B. Luintel, « Financial Development, Economic Growth and Banking Sector Controls:
Evidence from India », Economic Journal 106, 1996, P 359–74.
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ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.610453) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.938987) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.607932) % 10
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ :PP
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.605593) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.936942) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.606857) % 10
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.610453) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.938987) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.607932) % 10

^

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ  :DFﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  Studentﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
 H 0ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻼﺕ
^

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 Studentﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  H 0ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
^

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ  :PPﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  Studentﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
 H 0ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻼﺕ
^

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 Studentﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  H 0ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.
 ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ :ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ  DFﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ )ﺳﻜﻮﻥ( ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ) Stationarity test or (stability test of the residualsﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ) ،(Levelﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ).(1st Difference
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ  (Durbin Watson stat) DWﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 DFﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  1.5ﻭﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ،2.5ﻓﺴﻮﻑ ﻧﺘﺠﻨﺐ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  .ADFﺛﻢ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ  PPﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ
)ﺳﻜﻮﻥ( ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ) ،( Levelﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ) (1st Differenceﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻱ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ
 .DFﻭﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :12ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ.
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ PP
ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ DF
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
U

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ
st

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ
st

Level

1 Difference

Level

1 Difference

0.988422

***-6.777523

1.109597

***-6.898562

***  :ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ .% 10 ،% 5 ،% 1
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ :DF
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.605593) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.936942) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.606857) % 10
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.610453) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.938987) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.607932) % 10
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ :PP
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.605593) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.936942) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.606857) % 10
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-3.610453) % 1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،(-2.938987) % 5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ .(-2.607932) % 10

^

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ  :DFﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (12ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  Studentﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
 H 0ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
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^

ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (12ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 Studentﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  H 0ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ.
^

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺧﺘﺒﺎﺭ  :PPﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (12ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  Studentﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
 H 0ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
^

ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (12ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  t φ jﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
 Studentﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  % 5 ،% 1ﻭ ،% 10ﻣﻨﻪ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  H 0ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺣﺪﻳﺔ ) (Unit Rootﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ )ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ(.
 -3.6ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ :ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃ ﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ )ﺳﺎﻛﻨﺔ( ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ )ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ( ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ .ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻧﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ ) JOHANSEN
 ،(Cointegration testﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ .(1
ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ  JOHANSENﻗﻴﻤﺘﻴﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒﺘﻴﻦ  209.2942ﻭ 115.1985ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ 134.6780
ﻭ 103.8473ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﻭﺑﺈﺣﺘﻤﺎﻝ  0.0000ﻭ 0.0072ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ) (1ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻲ  λ traceﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
 ،(r>2) : Hﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺘﺎﻥ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ

 H 0ﺃﻱ ﺃﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ  πﺗﺴﺎﻭﻱ ﺇﺛﻨﺎﻥ  (r=2) : H 0ﻣﻘﺎﺑﻞ
1
ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﻭﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ) (r=2ﺣﻴﺚ ) (K-1≥r≥1ﻣﻊ ) (K=7ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺘﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ).(ECM
 -4.6ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ :ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ( ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ) Least
 (Squares Methodﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ :(2
Yt -202.0086  0.622982 At  1.167396 B t - 0.485114 Ct  2.807437 Dt - 0.382902 Et  67.78293 Ft
=t
)(-4.514294) (0.733941
)(2.219096
)(-0.902173
)(4.927460
)(-0.957402
)(4.000224
=SE
)(44.74866) (0.848818) (0.526068
)(0.537717
)(0.569753
)(0.399938
)(16.94478
R2= 0.709703
= 0.658474 R
DW= 0.911714

 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  D 0ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ . GDP
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  A tﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  INVﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  B tﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  TOﻳﺆﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ
. GDP
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Ctﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  INFﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺳﺎﻟﺐ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Dtﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  M2ﻳﺆﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ
. GDP
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  E tﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  CPSﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺳﺎﻟﺐ.

22

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Ftﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  IFLﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ . GDP
 9ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ) (R2 :R-squaredﻟﻴﺲ ﻗﻮﻳﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ.
 9ﺇﻥ  (Durbin Watson stat) DWﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ )ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ  (1.5ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺤﺪﺍﺭ ﺯﺍﺋﻒ
).(Spurious Regression
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ  GDPﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  ، Ytﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ( ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ).(ECM : Erreur Correction Model
 -5.6ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻧﺤﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ،ﺗﻢ
ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ) (ECM : Erreur Correction Modelﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ) ( ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎء  ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ،ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ :(3
-30.63405  1.037420 Yt - 1 - 1.415088 At  1.236634 At - 1  0.551277 B t

)(3.232415
)(0.170547

- 0.413721 Ft
)(3.362451
)(-0.059856
)(0.367777
)(6.911873

Yt

- 0.060901 Ct  0.211956 Dt - 1 - 0.093960 E t -1
=t
)(-1.963702) (17.85417
)(-3.739044
)(-0.298358
)(0.973019
)(-0.659390
=SE
)(15.60016) (0.058105
)(0.378463
)(0.204122
)(0.217833
)(0.142495
R2= 0.966215
= 0.957496 R
DW= 2.489262

 9ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ) (R2 :R-squaredﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ  1ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪﺍ.
 9ﺇﻥ  (Durbin Watson stat) DWﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍ )ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  2ﻭﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ  (2.5ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ
ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺯﺍﺋﻒ ).(No Spurious Regression
ﻭﺑ ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Yt-1ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  GDPﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺇﻳﺤﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2001ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺗﻤﺜﻞ  % 25ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺇﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﺎﻕ  150ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ .2009
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  A tﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  INVﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻜﻦ ﺳﻠﺒﻲ .ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ A t-1
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  INVﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺇﻳﺤﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﻴﻢ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺣﻴﺖ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  B tﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  TOﻳﺆﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺒ
 ، GDPﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺇﻳﺤﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 90ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻜﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻨﺬ .2001
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 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Dt-1ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  M2ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺭﻏﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  .1990ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 1990ﻓﻬﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  7ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺣﻮﺍﻟﻲ
 520ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ( ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺿﺦ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
.2001
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Et-1ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  CPSﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺳﺎﻟﺐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺃﻧﻪ
ﺭﻏﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﻭﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ )ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺪﻳﺔ(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Ftﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  IFLﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺳﺎﻟﺐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  .1990ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﺴﻨﺔ
 .1990ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺏ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻱ ﻛﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
 9ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،% 5ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  Ctﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ  INFﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﺳﺎﻟﺐ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ.
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  10-90ﻓﻲ  14ﺃﻓﺮﻳﻞ  1990ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  11-03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  26ﺃﻭﺕ 2003
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ R. Mc KINNON and E. SHAW
) .(1973ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ  1970ﻭ.2010
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ( ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺑﻴﻦ  1990ﻭ 2008ﻭﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ) (2009/2008ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ) ، (ONSﻟﻤﺴﻨﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ )ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1970ﻭ 2010ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺳﻨﺔ  1990ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺭﻗﻢ  10-90ﻓﻲ  14ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،1990ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ IIDE : Institute for
 international and development economicsﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  200908-04ﻓﻲ ﺃﻭﺕ  ،2009ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺳﻨﺔ
 ،1990ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ:
 9ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
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 9ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ  ،2001ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ  % 25ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
 9ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻕ  150ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ .2009
 9ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺒ  5.586ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ .2008
 9ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2007ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2009ﺃﺑﺪﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺗﻢ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﺪ
ﻓﻘﻂ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  % 10ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﺑﺪﺕ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ،2009ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﻳﺆ ّﺩ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ )ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺣﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺜﻼ ،ﺃﻱ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
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:ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ
:1 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
Johansen Cointegration test :
Date: 04/28/12 Time: 21:48
Sample (adjusted): 1972 2010
Included observations: 39 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: GDP INV TO INF M2 CPS IFL
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized

Trace

0.05

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

Critical Value

Prob.**

None *

0.910428

209.2942

134.6780

0.0000

At most 1 *

0.655753

115.1985

103.8473

0.0072

At most 2

0.510835

73.60901

76.97277

0.0878

At most 3

0.399601

45.72182

54.07904

0.2242

At most 4

0.311593

25.82557

35.19275

0.3517

At most 5

0.180962

11.26395

20.26184

0.5169

At most 6

0.085332

3.478573

9.164546

0.4953

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

:2 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
Least Squares Method :
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 04/28/12 Time: 21:14
Sample: 1970 2010
Included observations: 41

R-squared

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV
TO
INF
M2
CPS
IFL

-202.0086
0.622982
1.167396
-0.485114
2.807437
-0.382902
67.78293

44.74866
0.848818
0.526068
0.537717
0.569753
0.399938
16.94478

-4.514294
0.733941
2.219096
-0.902173
4.927460
-0.957402
4.000224

0.0001
0.4680
0.0333
0.3733
0.0000
0.3451
0.0003

0.709703

Mean dependent var

55.81337
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.658474
23.27159
18413.28
-183.3752
13.85355
0.000000

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

39.82117
9.286596
9.579157
9.393130
0.911714

:3 ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
Erreur Correction Model (ECM) :
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 04/29/12 Time: 00:23
Sample (adjusted): 1971 2010
Included observations: 40 after adjustments

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
GDP(-1)
INV
INV(-1)
TO
INF
M2(-1)
CPS(-1)
IFL

-30.63405
1.037420
-1.415088
1.236634
0.551277
-0.060901
0.211956
-0.093960
-0.413721

15.60016
0.058105
0.378463
0.367777
0.170547
0.204122
0.217833
0.142495
6.911873

-1.963702
17.85417
-3.739044
3.362451
3.232415
-0.298358
0.973019
-0.659390
-0.059856

0.0586
0.0000
0.0008
0.0021
0.0029
0.7674
0.3381
0.5145
0.9527

0.966215
0.957496
8.138089
2053.083
-135.5219
110.8192
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

57.08713
39.47352
7.226096
7.606093
7.363491
2.489262
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L’insécurité linguistique et les représentations des langues
chez les lycéens de la ville de Béjaia, Algérie

BESSAI Bachir

28

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

Introduction
L’étude que nous proposons s’inscrit dans le cadre général de la sociolinguistique. Un
des principes fondamentaux de cette discipline repose sur le fait qu’elle considère la langue
comme un fait social et qu’elle en place conséquemment l’étude dans l’interrelation avec le
contexte dans lequel elle se manifeste. Ce qui nous rapprochera de l'objet de notre analyse.
A cet effet, l'un des intérêts sociolinguistiques présentés par l’Algérie est l'extrême
variété des situations. C’est sans doute ce qui peut permettre, à partir de l’observation d’un
grand nombre de phénomènes attitudes et des représentations linguistiques. Un constat
sommaire de la situation des langues en Algérie d’en retenir quelques données fondamentales
pour illustrer des pratiques, ainsi que des conduit à remarquer l’existence d’un
plurilinguistique qui donne l’occasion à des locuteurs maîtrisant souvent deux langues, voire
plus, de prendre la parole en usant de l’une d’elles, sinon en les alternant. Nous pouvons alors
déjà constater que les attitudes, les points de vue ainsi que les opinions des locuteurs orientent
le plus souvent leurs comportements linguistiques.
Il faut noter que depuis plusieurs années, les représentations sociolinguistiques ont
occupé une place très importante dans les études sociolinguistiques surtout celles qui ont porté
sur les attitudes, les comportements et les fonctionnements linguistiques. Dans son article
intitulé : « Matériaux pour une approche des représentations sociolinguistiques », H. Boyer
affirme que la sociolinguistique ne saurait faire l’économie des représentations
sociolinguistiques dans l’analyse des attitudes langagières, celles-ci influençant directement
celles-là. De son point de vue, les représentations se cultivent ostensiblement en terrain
conflictuel.
En Algérie ce problème se complexifie davantage, car ces représentations se
développent dans un milieu plurilingue, un milieu dans lequel plusieurs langues coexistent, en
l’occurrence l’arabe (algérien et classique), le berbère (avec toutes ses variétés) et le français.
Parmi ces langues, il n’y a que l’arabe (classique) qui est reconnu comme langue officielle.
Or, dans la pratique quotidienne, cette langue est la moins utilisée au regard des autres
langues qui connaissent une dynamique langagière sans précédent.
Dans l’analyse du phénomène d’insécurité linguistique, nous sommes partis de
l’hypothèse qu’il existe une relation privilégiée entre insécurité linguistique et plurilinguisme.
Il est à noter que de nombreuses études ont démontré que le sentiment d’insécurité
linguistique est plus fréquent en milieu plurilingue que dans le milieu unilingue. C’est dans
cet ordre d’idées que nous avons choisi de mener notre enquête auprès de quelques lycéens de
la ville de Bejaia qui vont se prononcer sur un certain nombre de phénomènes linguistiques en
produisant un discours épilinguistique. C’est l’analyse de ces productions épilinguistiques qui
va nous permettre de dégager les diverses valeurs positives ou négatives associées à leur (s)
langue(s). A partir de là, nous essayerons d’inventorier les multiples facettes d’insécurité
linguistique comme, notamment, l’autodépréciation de sa propre langue, qui est sans doute
l’un des symptômes majeurs d’insécurité linguistique.
1- Quelques remarques préliminaires
Représentation linguistique : origine et caractéristique de la notion
De nos jours, la représentation est une notion capitale dans toute approche
sociolinguistique. Elle est de plus en plus présente dans toutes les études portant sur les
langues, leur acquisition, leur transmission et leur usage.

29

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

A noter que cette notion est empruntée à la psychologie sociale pour désigner « un
fonctionnement socio-cognitif collectif »24. Ce fonctionnement est considéré par D. Jodelet
comme une « forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique »25 car « [servant] à agir sur le monde et les autres »26. H. Boyer souligne plus tard
que « le contenu de la représentation sociale/collective est simplificateur, schématique : il
doit être partagé, donc accessible au plus grand nombre et pouvoir être efficace dans la
perception de la réalité »27
H. Boyer explique le rapport existant entre les représentations sociolinguistiques et les
représentations sociales en ces mots : « Les représentations de la langue ne sont qu’une
catégorie de représentations sociales : même si la notion de représentation sociolinguistique,
d’un point de vue épistémologique, fonctionne de manière autonome dans certains secteurs
des sciences du langage »28. Donc, les deux disciplines, à savoir la psychologie sociale et la
sociolinguistique, sont appelées à collaborer car toutes les deux partagent dans le fond la
même démarche.
Pour P. Bourdieu, toutes les réalités linguistiques sont exposées à des représentations
mentales : « la langue, le dialecte ou l’accent […] sont l’objet de représentations mentales,
c’est-à-dire d’actes de perception et d’appréciation, de connaissance ou de reconnaissance,
où les agents montrent leurs intérêts et leurs présupposés »29. En effet, on comprend que toute
représentation suppose une évaluation, donc un contenu normatif qui la guide dans deux
sens : soit dans le sens de la valorisation (appréciation positive), soit dans le sens de la
stigmatisation (appréciation négative).
De même, les représentations et les images des langues jouent un caractère central
dans le processus d’apprentissage linguistique et l’usage des langues présentes dans
l’environnement des locuteurs. Ce point a été clairement expliqué par D. Moore dans le
passage suivant : « Les images et les conceptions que les acteurs sociaux se font d’une langue,
de ce que ses normes, ses caractéristiques, son statut au regard d’autres langues, influencent
largement les procédures et les stratégies qu’ils développent et mettent en œuvre pour
apprendre cette langue et en user »30
Par ailleurs, il est utile de souligner qu’il existe une relation très étroite entre les
représentations et les pratiques langagières. P. Dumont et B. Maurer expliquent cette relation
en ces termes : « Cette relation n’est pas à sens unique, les représentations étant conçues
comme le reflet des pratiques. Il y a au contraire détermination réciproque par action en
retour des représentations sur les pratiques. La relation entre les deux termes est dialectique,
ils se déterminent mutuellement : les représentations, nées des pratiques, les informent en
retour et les orientent, puis elles évoluent en conséquence et ainsi de suite »31. Pour L.J
Calvet, les représentations sont constituées par l’ensemble des images, des positions
24

BOYER Henri, Introduction à la sociolinguistique, Dunot, Paris, 2001, p 41
JODELET Denise, « les représentations sociales : un domaine en expansion », in JODELET Denise, les représentations
sociales, PUF, Paris,1989, p 36 et 43-45 cité par BOYER Henri, Introduction à la sociolinguistique, Dunod, Paris, 2001, p 41
26
BOYER Henri, Introduction à la sociolinguistique, Dunot, Paris, 2001, p 42
27
Idem, p 41
28
BOYER Henri, « Matériaux pour une approche des représentations sociolinguistiques», Langue française, n° 85, 1990,
p102
29
BOURDIEU Pierre, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistique, Fayard, Paris, 1982, p135
30
MOORE Daniel, Les représentations des langues et de leur apprentissage. Références, modèles, données, méthodes,
Collection Crédif, 2001, p9
31
DUMONT P. & MAURER B, Sociolinguistique du français en Afrique francophone, EDICEF/AUPELF, Paris, 1995, p101
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idéologiques, des croyances qu’ont les locuteurs au sujet des langues en présence et des
pratiques linguistiques, les leurs et celles des autres. Les représentations concernent au moins
trois choses : la forme des langues (comment il faut parler), le statut des langues (ce qu’il faut
parler) et leur fonction identitaire (ce que la communauté parle).
Par ailleurs, pour désigner toute activité d’ordre épilinguistique, plusieurs termes et
expressions s’emploient de façon indistincte, comme l’explique D. Lafontaine :« Dans son
acception la plus large, le terme d’attitude linguistique est employé parallèlement, et sans
véritable nuance de sens, à représentation, norme subjective, évaluation subjective, jugement,
opinion, pour désigner tout phénomène à caractère épilinguistique qui a trait au rapport à la
langue »32. Pour rendre compte du caractère spécifique de chacune des appellations, C.
Canut33 définit les attitudes comme « l’ensemble des manifestations subjectives vis-à-vis des
langues et des pratiques langagières (représentations, mimiques, intonations, gestuelles…) »
afin de les opposer aux représentations « construction plus aux moins indépendantes, selon les
cas de la réalité observée, elles-mêmes dissociées des discours épilinguistiques « énoncés
subjectifs des locuteurs ayant pour objet l’évaluation des langues ou de pratiques linguistiques
sans fondement scientifique ».
Toutefois, les discours épilinguistiques jouent un rôle capital dans la construction des
représentations linguistiques et constituent une passerelle qui permet d’atteindre les
représentations linguistiques. Donc, pour parvenir aux représentations, il faut tenir compte des
discours qui portent sur les langues, c’est-à-dire les discours épilinguistiques. A ce propos N.
Gueunier précise que : « L’étude sociolinguistique des représentations en matière de langue
et de langage doit donc, tout en s’appuyant sur celle des attitudes et sur les méthodes
d’enquête correspondantes, se donner un objectif complémentaire, plus centré sur l’analyse
des formes et des contenus des discours épilinguistiques »34. Si dans notre recherche l’accent
est mis sur le discours épilinguistique, c’est parce que ce dernier constitue un moyen très
important qui permet de parvenir aux représentations sociolinguistiques.

Insécurité linguistique : bref aperçu historique du concept
L’étude de l’insécurité linguistique est relativement récente. Cette notion apparait pour
la première fois en 1966 dans les travaux de W. Labov portant sur la stratification sociale de
la communauté new-yorkaise et les tensions que celle-ci induit entre les différents groupes
sociaux. Son étude repose sur l’hypothèse générale selon laquelle des liens profonds et
réguliers existent entre la hiérarchie sociale et la structure linguistique. W. Labov a constaté
que « Les locuteurs de la petite bourgeoisie sont particulièrement enclins à l’insécurité
linguistique, d’où il s’ensuit que, même âgés, ils adoptent de préférence les formes de prestige
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usitées par les membres plus jeunes de la classe dominante. Cette insécurité se traduit chez
eux par une très large variation stylistique»35
Il relève notamment une discordance entre la prononciation effective des locuteurs et
ce que ces mêmes locuteurs prétendent prononcer. Ce décalage entre la performance observée
et l’auto-observation qu’en donnent les locuteurs révèle une insécurité linguistique dont les
traits dominants caractérisent la petite bourgeoisie. Pour cet auteur, est en état de sécurité
linguistique un locuteur évaluant son comportement comme A et considérant A comme la
norme de prestige. Par contre, est en état d’insécurité linguistique celui qui s’évalue comme
faisant B et considère A comme la référence de prestige.
Quelques années plus tard, P. Bourdieu rend compte des tensions existant entre les
classes sociales. Pour ce sociologue les locuteurs de la classe dominée, qui ne détiennent ni
le capital économique, ni le capital culturel, sont maintenus dans cette situation de domination
et avec leur propre complicité car ils ne contestent pas la légitimité des productions
linguistiques dominantes. Ceux-ci manifestent une insécurité surtout lorsqu’ils se trouvent
placés en situation officielle. Ceci se traduit dans leur discours par des : « corrections
ponctuelles ou durables, auxquelles les dominés soumettent, consciemment ou
inconsciemment, les aspects stigmatisés de leurs prononciations, de leur lexique (avec toutes
formes d’euphémismes) et de syntaxe ; ou dans le désarroi qui leur “fait perdre tous leurs
moyens’’ les rendant incapables de “trouver leurs mots’’, comme s’ils étaient soudain
dépossédés de leur propre langue »36
Par ailleurs, P. Bourdieu37 constate que les hommes refusent en général d’adopter les
façons de parler légitimes alors que les femmes, (surtout les plus jeunes et les plus
scolarisées) s’affirment comme les plus aptes à participer au marché dominant. En effet, leur
statut social les rend davantage dociles à l’égard des usages dominant (« par la division de
travail entre les sexes, qui les spécialise dans le domaine de la consommation, et par la
logique du mariage, qui est pour elles la voie principale, sinon exclusive, de l’ascension
sociale, et où elles circulent de bas en haut », et elles sont ainsi prédisposées à se conformer
aux exigences du marché des biens symboliques, en particulier dans le domaine des pratiques
linguistiques.
Dès lors, le concept d’insécurité linguistique a suscité dans le monde francophone de
nombreuses recherches qui ont permis d'en affiner la définition en l’appliquant à des
situations de contact de langues. Parmi ces recherches, il convient de citer celle menée par
Gueunier, Genouvrier et Khomsi publiée en 1978 dans un ouvrage qui s’intitule « Les
français devant la norme ». L’originalité de cette recherche est qu’elle met en évidence
l’hypothèse selon laquelle il existe une relation privilégiée entre insécurité linguistique et
situation de diglossie. L’idée centrale est que dans les régions où le français ne partage le
35
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terrain linguistique avec aucun usage dialectal, il y a présence d’un sentiment général de
sécurité linguistique ; par contre, dans les régions diglossiques, un grand nombre de locuteurs
se sentent en insécurité linguistique.
Le véritable essor de la théorisation de l’insécurité linguistique débute avec M.
Francard à partir de 1989 grâce à l’étude qu’il a menée dans le village du sud de la Belgique
où le français est en contact avec une langue régionale, variété de la famille wallo-lorraine.
Le mérite de cette étude était la réinterprétation de la corrélation qui existe entre le degré
d’exposition à un parler régional et l’insécurité linguistique. Il montre que l’insécurité
linguistique va de pair avec le taux de scolarisation des informateurs : « L’institution scolaire
dans le monde francophone, accroitrait l’insécurité linguistique en développant à la fois la
perception des variétés linguistiques régionales et leurs dépréciation au profit d’un modèle
mythique et inaccessible »38
2- Méthodologie de travail
Technique de récolte de données
Les données de la présente analyse ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire de
nature épilinguistique distribué aux élèves des deux lycées Ihaddaden et El Hammadia qui se
trouvent dans la ville de Béjaia. Ces lycéens ont été invités à répondre dans l’anonymat à une
vingtaine de questions.
Le choix que nous avons fait de ce questionnaire relève d’abord du caractère
particulier des données à récolter. En effet, notre recherche appelait à étudier les différents
rapports qu’entretiennent les jeunes lycéens avec les différentes langues ou encore le
phénomène d’insécurité linguistique, ce qui inévitablement nous a amené à poser des
questions parfois gênantes pour nos enquêtés. Nous avons alors pensé qu’un questionnaire
rempli en notre absence pouvait nous aider à contourner cette difficulté. Nous avons ainsi
demandé à des enseignants, à qui nous avions pris soin d’expliquer le type d’enquête que nous
menions et ce que nous en attendions, de nous aider à distribuer et à ramasser les
questionnaires.
Par ailleurs, nous devions aussi prendre en compte les disponibilités temporelles des
enquêtés. Un questionnaire écrit et rempli chez soi laisse le temps nécessaire pour répondre à
des questions qui nécessitent un type de réflexion auquel peu d’enquêtés sont habitués.
Il nous a semblé ainsi que les lycéens étaient dès lors plus libres, moins contraints et
plus confiants, et pouvaient donc livrer le meilleur de leurs pratiques langagières et des
représentations de ces mêmes pratiques.
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Ce faisant, nous espérons atteindre le mieux possible l’objectif que nous nous sommes
assigné, à savoir d’établir précisément la nature des relations qu’entretiennent les jeunes
lycéens avec les langues en présence dans le paysage linguistique bougiote.

Lieu d’enquête
Tenant compte des objectifs de notre travail, c’est dans la ville, lieu favorable à
l’analyse des phénomènes sociolinguistiques, que nous circonscrivons notre terrain.
L’espace urbain devient de plus en plus un des espaces d’observation privilégiés pour
les sociolinguistes. L’hétérogénéité des pratiques langagières est sans doute un fait entendu
dès lors qu’on se préoccupe du milieu urbain. Le brassage des communautés diverses font de
la ville et de son espace le lieu privilégié de sa diversité. En revanche, on considère souvent
les zones non-urbaines comme plus homogènes, moins sensibles aux influences exogènes.
De nombreux auteurs affirment que la ville demeure un lieu propice à l’observation
des différents phénomènes sociolinguistiques comme le note L-J. Calvet : « La réalité
plurilingue de la ville nous mène à trois thèmes : la ville comme lieu de conflits de langues, la
ville comme lieu de coexistence et de métissage linguistique »39
Ses variétés, l’arabe (classique et dialectal) en passant par le français et même
l’anglais.
Dans cette optique, nous avons choisi de porter plus particulièrement notre attention
sur la sphère scolaire lycéenne. Ayant bénéficié à la fois d’une facilité d’accès aux deux
lycées, El Hammadia et Ihadadden, comme de l’aimable collaboration de leur personnel, nous
avons pu en faire notre terrain d’observation.
En outre, nous sommes aussi partis de l’idée que les lycées représentent un lieu de
transmission et d’échange du savoir tant au niveau scientifique qu’au niveau culturel. C’est le
lieu où deux ou plusieurs langues sont en contact, cela peut être aussi le lieu de rencontre et de
brassage de différentes cultures.
Public d’enquête
Nos enquêtes ont été effectuées auprès de 70 élèves des lycées El Hammadia et
Ihaddaden qui se situent dans la ville de Béjaia, lieux de la formation et surtout lieux où se
trouvent les élèves qui contribueront à l’élaboration de notre corpus. Tous les participants sont
des élèves des classes terminales, répartis sur plusieurs branches : lettres et philosophie,
langues étrangères et sciences et techniques. L’âge des élèves varie entre 17 à 22 ans. Ils
habitent presque tous la même ville, à savoir la ville de Bejaia. Les enquêtés ne possèdent pas
tous la même langue maternelle.
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Sur les 100 questionnaires distribués aux élèves, nous avons pu en recueillir 70, dont
45 remplis par des filles et 25 par des garçons. La variable du sexe n’est pas tout à fait
équilibrée car nous avons recommandé aux enseignants de distribuer les questionnaires d’une
manière systématique, c’est-à-dire à tous les élèves présents sur les lieux et cela afin d’éviter
toute attitude qui aurait pu être vécue par les élèves comme une discrimination. Ce n’est
qu’un hasard si nous avons eu un nombre élevé de questionnaires remplis par des filles (64%)
par rapport à ceux remplis par leurs homologues masculins (36%). Il est néanmoins utile de
préciser que le nombre des filles dans ces établissements dépasse largement le celui des
garçons.
Enfin, notre choix s’est porté sur les élèves de 3ème année secondaire car ils sont par
leur ancienneté, davantage représentatifs du répertoire linguistique spécifique aux lycéens.
Nous pensons aussi que cette catégorie d’élèves, en fin d’études secondaires et au seuil
d’éventuelles études supérieures, doit avoir une conscience linguistique plus ou moins
réfléchie. Ainsi, ils ont tous étudié la langue française à l’école pendant plus de huit ans ;
c’est pourquoi nous estimons qu’ils ont la compétence nécessaire pour comprendre et
répondre à nos questions formulées essentiellement en langue française.
3- Résultats et commentaires
Les interdits et les malaises linguistiques
Dans le but de vérifier dans quelle langue les lycéens se sentent plus en sécurité, nous
avons demandé à nos enquêtés s’ils emploient leurs langues maternelles pour aborder tous les
sujets. En d’autres termes nous avons cherché à savoir quelle est la langue qui offre aux
lycéens plus de sécurité pour aborder les divers sujets, notamment les sujets qui ont rapport
avec la sexualité.
La totalité des élèves (85%) ont exprimé ce que les sociolinguistes appellent
« malaises linguistiques » qui nous semblent constituer des indices d’insécurité linguistique.
Ils affirment qu’il y a un grand nombre de choses qu’ils ne peuvent pas dire ni en kabyle, ni
en arabe algérien.
Cependant, la prise en compte de la variable sexe a révélé une petite disparité : les
filles sont plus nombreuses à dire qu’elles trouvent des difficultés à aborder des questions
liées au registre de l’intime que leurs homologues masculins. Notons que de nombreuses
études ont montré l’importance des tabous et interdits comme facteur de différenciation entre
langage masculin et féminin et comme facteur d’insécurisation. W. Labov, en citant
Chambers constate que les femmes utilisent « une plus forte proportion de formes de prestige
et une plus faible proportion de formes stigmatisées. En d’autres termes, les femmes sont
davantage capables de faire ce que tout le monde attend d’elles ».40 Il y a donc des tabous
40
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qui sont appliqués plus à la femme qu’à l’homme, et qui témoignent des traces de la
mutilation de la parole de la femme.
Dans un article consacré au langage de la femme amazigh, A. Bououd 41 s’interroge
sur la raison pour laquelle certains termes employés par les hommes sont mal-ressentis dans la
bouche d’une femme et pourquoi cette dernière ne peut pas prononcer les mots des registres
sexuels qui sont de création essentiellement masculine. Il pose l’hypothèse selon laquelle la
femme est tenue responsable de la transmission de la langue maternelle, cette langue qu’elle
veut être normée, purifiée et standardisée ; et de la sauvegarde des valeurs sociales, culturelles
et éducatives qu’elle passe à sa progéniture. De même, les attentes morales sont plus fortes et
plus coercitives à l’égard de la femme, ce qui la pousse à utiliser des formes de prestige,
socialement, marquées.
Parmi les registres que nos enquêtés disent avoir des difficultés à aborder, figure en
premier lieu le registre de « l’intime », du « sexuel » et de « l’expression amoureuse ». En
témoigne ces énoncés extraits du corpus :
« Dans le domaine de l’amour parce qu’il y a des arrières pensées », « Quand je parle avec
mon amoureux, j’ai des complexes en kabyle donc je m’exprime en français », « le sujet de
l’amour en famille », « dans mon intimité avec ma copine parce qu’elle trouve plus
romantique de s’exprimer en français », « dans le domaine amoureux, le français c’est plus
joli et en plus on a le choix des mots »
Pour expliquer leur malaise et en déterminer l’origine, certains élèves font le lien avec
la religion qu’ils considèrent comme l’un des facteurs de ces interdits. En témoignent les
éléments ci-dessous tirés des discours produits par les enquêtés:
« Sexe, drague, amour, car ce sont des sujets contradictoires avec notre religion », « Dans les
sujets d’amour surtout parce que la société algérienne et la religion nous ont pas éduqué de
parler de ces sujets »
Quelques enquêtés de sexe féminin disent que ces interdits se manifestent surtout en
présence des hommes. Cela peut être illustré par les propos ci-dessous produit par l’une des
lycéennes qui a participé à notre enquête :
« Dans la communication avec les hommes surtout quand il s’agit des sujets d’amour ou de
sexe car on a toujours cette timidité aussi il ne faut pas oublier qu’on est en Algérie, il y a
que des tabous »
Pour s’exprimer sur leurs relations amoureuses, sur le jeu de la séduction ou encore
sur ce que familièrement on appelle « la drague », les élèves font recours au français pour
casser les différents tabous. Nous sommes en présence d’un paradoxe: le français est d’une
part une langue étrangère, d’autre part, elle permet de prendre en charge l’expression
amoureuse de l’intimité. Par ailleurs, nous savons combien est intense la relation affective qui
41
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lie tout être à sa mère dans nos sociétés. « Comment peut-on parler de son intimité dans la
langue de la mère ? » s’interroge Fatima Zohra Mekkaoui42 dans son article consacré aux
stratégies discursives des étudiants de l’université de Constantine. Cela étant considéré
comme sacrilège, on se tourne vers la langue étrangère, le français dans la majorité des cas,
qui permet d’exprimer ce qui relève de la sexualité ou de l’intimité. Le français permet donc
la transgression comme cela a été affirmé par K. Taleb Ibrahimi, dont nous reprenons les
propos : «le français est la langue qui permet la transgression des tabous, notamment sexuels,
alors que la langue arabe est handicapée par son image trop liée aux interdits religieux et
moraux »43. La langue française offre donc plus de fonctionnalité, de possibilités
communicatives, et par conséquent plus de sécurité. Comme nous l’avons remarqué, la
plupart des jeunes en Algérie font recours à de nombreuses expressions de la langue
française. Pourtant des équivalents existent en kabyle et en arabe. Ces derniers sont perçus
comme impudiques et honteux
L’étude de A.Mansouri44 concernant les tabous linguistiques au Maroc nous a permis
de comprendre que cette situation n’est pas spécifique à l’Algérie. Ce qui ressort de son
enquête, c’est que les locuteurs marocains rejettent l’arabe marocain et élisent le français à
chaque fois qu’ils sont amenés à discuter de la sexualité. Pour lui ce choix éclaire sur le
fonctionnement diglossique du français et de l’arabe marocain, dans la mesure où ce dernier
est écarté non pas pour sa pauvreté, mais parce que tous les interdits ont été intériorisés dans
cette langue même.
Notons que les réactions à cette insécurité sont plurielles, on le sait, la plus courante
est le silence. Les symptômes de ce silence sont clairement exposés par M. Francard dans l’un
de ses écrits : « on perd ses moyens, on ne trouve plus ses mots, on est dépossédé de sa
langue »45
Autant dire que les langues maternelles des Algériens, à savoir le berbère et l’arabe
algérien, seraient susceptibles d’être sécurisantes si ce n’était la force des tabous,
l’impossibilité de les employer dans les registres les plus intimes et la force de discours
ambivalent qui en font des langues peu gratifiantes46. Ces interdits sont perçus par nos
enquêtés comme des limites à la liberté du langage.
La langue kabyle : entre valorisation et stigmatisation
De prime abord, il faut souligner que la majorité de nos enquêtés ont utilisé divers
qualifiants pour évaluer la langue kabyle mais nous nous contenterons de présenter seulement
les réponses des élèves qui ont le kabyle comme langue maternelle. Nous avons choisi de
42
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n’étudier que la langue kabyle car elle constitue la langue maternelle de la majorité de nos
enquêtés (80%). A noter que notre démarche ici s’inspire de celle qui est adoptée par P.
Singy dans son ouvrage47 : « Identités de genre, identités de classe et insécurité linguistique »
dans lequel notamment il cherche à classer les qualifiants d’ordre évaluatifs employés par les
enquêtés en deux catégories :
a- Les qualifiants de la catégorie « esthétisme » qui renvoient aux considérations
esthétiques ;
b- Les qualifiants de type « affectif » qui renvoient aux considérations affectives.
Les qualifiants de la catégorie « esthétisme »
Produites par une grande partie de nos enquêtés, diverses évaluations d’ordre esthétique
ont été véhiculées par les qualificatifs, valorisant ou stigmatisant la langue kabyle. A des fins
d’illustration, nous jugeons utile de citer quelques énoncés produits par les élèves :
« Le kabyle est la plus belle langue au monde », «c’est magnifique comme langue », « le
kabyle est une langue élégante », « elle n’a pas de charme le français c’est mieux », « elle
n’est pas vraiment belle mais elle n’est pas aussi moche donc une langue acceptable », « on
ne peut pas dire que la langue kabyle est très très jolie »
Après un découpage, pour la commodité de l’analyse de ces qualifiants en deux sous
catégories en fonction de leur contenu positif ou négatif, nous remarquons que les enquêtés
concernés sont davantage enclins à produire les éléments de nature valorisante que
dépréciative.
x Qualifiants de type « esthétique positif »
Comme nous venons de l’évoquer, un grand nombre de nos enquêtés ont cité les
qualificatifs rendant compte positivement de la langue kabyle comme le montrent les énoncés
suivants tirés de notre corpus :
« Le kabyle est la plus belle langue au monde », « c’est magnifique comme langue », « le
kabyle est une langue élégante », « le kabyle c’est ma langue maternelle, il est très joli »
x

Qualifiants de type « esthétique négatif »

Au sein du collectif ayant qualifié la langue kabyle en termes esthétiques, certains
enquêtés ont produit des éléments dont la mise en discours fait penser qu’il s’agit
d’appréciations esthétiques à valeur négative envers cette langue. L’emploi des éléments
esthétiques à valeur négative qualifiant la langue kabyle peut être illustré par les énoncés
suivants :
« Elle n’a pas de charme le français c’est mieux », « elle n’est pas vraiment belle mais elle
n’est pas aussi moche donc une langue acceptable », « on ne peut pas dire que la langue
kabyle est très très jolie »
Qualifiants de type « affectif »
Nous avons par ailleurs relevé des éléments à caractère affectif du type « j’aime ou je
n’aime pas», dont l’emploi par le locuteur peut nous renseigner sur le degré d’appréciation ou
d’attachement à la langue maternelle. Ils ont été employés par la majorité de nos enquêtés. Il
faut tout d’abord relever que la langue kabyle est la langue maternelle de la majorité des
enquêtés. Il est donc compréhensible que nos enquêtés la qualifient par ces éléments.
47
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Une répartition de ces qualifiants en deux sous-catégories en fonction de leurs
contenus positif ou négatif révèle que dans l’ensemble nos enquêtés sont plus enclins à livrer
des considérations d’ordre affectif positif que négatif.
x

Qualifiants de type « affectif positif »

La majorité des enquêtés a produit des éléments dont le contenu invite à penser qu’il
s’agit de manifestations positives du sentiment affectif envers la langue kabyle, comme on
peut le voir dans les énoncés suivants :
« Moi, je trouve que c’est super, on est fier », « j’aime bien ma langue maternelle », , « quand
je parle kabyle je ne trouve pas de difficultés »,« elle coule dans mes veines et j’aimerais bien
qu’elle soit non seulement une langue nationale et officielle en Algérie mais qu’elle soit aussi
étudiée dans le monde entier », « représente notre dignité », « je me sens à l’aise quand je
parle la langue de mes ancêtres », « la langue de mes ancêtres et je suis fière de parler
kabyle », « je suis fière de parler ma langue maternelle pour que les autres commencent à
apprendre cette langue », « le kabyle est le meilleur de toutes les langues du monde », « je
parle kabyle car c’est la langue de ma mère, je suis amazighe »,« je suis kabyle, je parle
kabyle et j’aimerais bien que le kabyle soit toujours ma langue ,« je le considère comme mon
identité »
A cet égard, il est intéressant de noter que les éléments « aime » et « fier » ont obtenu
des scores très élevés sachant que nous retrouvons ces expressions pratiquement dans tous les
questionnaires, et parfois répétées plusieurs fois dans le même questionnaire.
Les énoncés cités plus haut, émanant des sujets de langue maternelle kabyle, illustrent
le caractère valorisant avec l’emploi des qualifiants affectifs relatifs au kabyle. Ces énoncés
traduisent aussi un certain attachement affectif des élèves à leur langue maternelle.
x

Qualifiants du type « affectif négatif »

Quelques répondants ont qualifié le kabyle en termes affectifs de type « affectif
négatif ». Les énoncés suivants rendent compte manifestement d’une certaine dépréciation du
kabyle :
« je ne parle jamais ma langue maternelle , le français c’est mieux »,« je ne sais pas pourquoi
on nous a imposé le kabyle à l’école c’est-à-dire il est difficile à apprendre », « quand on
parle avec un docteur ou dans une agence, on doit pas utiliser le kabyle mais il faut parler
français », « c’est dépassé, on ne peut rien faire avec », « même si je suis kabyle je préfère le
français car c’est une langue qui me permet de mieux m’exprimer », « je n’utilise pas le
kabyle dans les hautes places comme l’administration »
En résumé, nous pouvons dire qu’en termes évaluatifs et affectifs la majorité des
enquêtés semblent offrir au total une image plutôt positive de la langue kabyle. Comme on
peut le constater dans les propos des élèves, la dimension identitaire est très présente dans
leurs jugements de leur langue. Il existe aussi un autre aspect qui concerne l’attachement aux
traditions qui constitue une affirmation de l’identité berbère. Notons que l’attachement à la
langue kabyle, compris en termes identitaires et patrimoniaux, peut offrir à ces élèves une
certaine sécurité linguistique.
Cependant, la politique d’arabisation menée en Algérie depuis les premières heures de
l’indépendance peut être à l’origine de l’apparition du sentiment d’insécurité linguistique.
Cette dernière a fortement stigmatisé les langues maternelles des algériens, à savoir l’arabe
algérien et le berbère. A ce sujet, A. Arezki écrit : « on peut ainsi dire que les politiques
d’unification linguistique reviennent à insécuriser les locuteurs des langues dominées, en leur
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donnant le sentiment de ne pas appartenir à la bonne communauté linguistique, celle dont les
normes, la/les langue(s) est/sont socialement reconnue(s) comme prestigieuse(s)» 48
L’autodépréciation dont font preuve quelques jeunes lycéens témoigne, sans aucun
doute, du développement d’un certain complexe par rapport à la langue kabyle qui les
enferme dans un univers de représentations plus compliqué. Or, ces attitudes peuvent avoir
des conséquences sur le sentiment identitaire qui se forge en grande partie à partir des
représentations sociales, la langue étant un facteur puissant d’identification sociale.
En résumé, l’analyse des comportements et des jugements produits par les élèves
révèle que certains d’entre eux se trouvent en situation d’insécurité linguistique et
stigmatisent la langue dont ils usent. Mais on observe aussi des attitudes opposées. Certains,
en effet, en revendiquent la légitimité.

La place des différentes langues dans l’imaginaire des enquêtés
Les langues que les élèves préfèrent apprendre à l’école
Les langues maternelles des élèves
Kabyle

Langue(s) préférée (s) apprendre à l’école

Anglais
Français,
Anglais
Français
Kabyle, français,
anglais
Arabe algérien
Kabyle
Arabe classique
Total

Arabe algérien

Total

F

%

F

%

F

%

19

33,92%

5

35,71%

24

34,28%

14

25%

4

28,57%

18

25,71%

11

19,64%

3

14,28%

14

20%

4

7,14%

_

0

4

5,71%

3

5, 35%

1

7,14%

4

5,71%

4

7,14%

_

0

4

5,71%

1

1,78%

1

7,14’%

2

2,85%

56

100%

14

100%

70

100%

L’étude de ce tableau nous révèle que la majorité des enquêtés sont favorables à
l’apprentissage du français et de l’anglais à l’école. D’ailleurs, le pourcentage des élèves qui
préfèrent apprendre l’anglais est de 65,7% de l’effectif général. Ce pourcentage est obtenu par
l’addition du pourcentage des élèves qui désirent apprendre uniquement l’anglais (34,28%) et
celui de ceux qui désirent apprendre l’anglais et le français au même temps (25,71%) ainsi
48

AREZKI Abdenour, « l’identité linguistique, une construction sociale et /ou un processus de construction sociodiscursive ? », in Synergies Algérie n° 2, 2008, p195
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que celui des élèves qui préfèrent apprendre trois langues à la fois : kabyle, français et anglais
(5,71%). Le français lui aussi a obtenu un pourcentage très important, il figure dans plus de
51% des réponses des enquêtés.
Ce qui est remarquable aussi dans ce tableau c’est que les langues : arabe algérien,
kabyle et arabe classique ont obtenu des scores très faibles qui sont respectivement : 5,71%,
5,71% et 2,85% de l’effectif général.
Par contre, la comparaison entre les réponses des deux groupes arabophone et
kabylophone ne révèle pas de grandes disparités mis à part le fait que les arabophones dans
leur majorité ont manifesté un certain rejet à l’égard de la langue kabyle. Ceci à l’inverse du
groupe kabyle où on remarque que certains élèves (5,35%) ont manifesté un certain intérêt
pour l’apprentissage de l’arabe algérien. Cette disparité s’explique par le statut inégal des
deux langues sur le marché linguistique algérien. En effet, le kabyle occupe le statut de langue
vernaculaire, son usage est réduit contrairement à l’arabe algérien qui s’impose comme une
langue véhiculaire, c’est la langue d’une grande majorité d’Algériens.
Les élèves préfèrent donc apprendre les langues à tradition écrite. Il n’y a qu’une
minorité des enquêtés qui a opté pour les deux langues : arabe algérien et kabyle (5,71% pour
chacune) bien qu’elles constituent les langues maternelles de la quasi-majorité d’Algériens.
Ils considèrent sans doute ces langues comme étant des langues minorées et peu valorisantes
pour occuper une fonction de promotion, celle de progrès, de la modernité et de la science
devant le français et l’anglais.
Toutefois, il faut noter qu’en Algérie, on assiste à une stigmatisation par l’oralité. Les
parlers sont l’objet de dévalorisation très accentuée. Ils sont souvent considérés comme des
langues populaires contrairement à la langue écrite qui est considérée comme imminente.
Cette situation a suscité l’interrogation de plus d’un chercheur. A ce sujet, G. Grandguillaume
écrit : « sans qu’il soit nécessaire de considérer l’opposition en termes de mépris ou de rejet,
il est clair que la tradition a valorisé l’écrit, et n’a conçu les langues parlées que comme des
formes populaires ou dégradées ».49Cette situation est bien illustrée par ces propos d’enquêtés
« elle n’est pas encore développée », « c’est une langue utilisée qu’à l’oral ».
La minoration des langues parlées a donc été mise en œuvre par leur exclusion de
l’école, du discours public et de la pratique médiatique : « la pression tendait à inculquer à
leur égard une sorte de honte »50. Ainsi la pédagogie pratiquée en Algérie se fonde sur le
caractère « fautif » des langues maternelles.
Cependant, on remarque une certaine résistance à cette situation qui se dégage dans les
réponses des élèves surtout du côté du groupe kabylophone dont plus de 14% des réponses
des enquêtés intègrent le kabyle dans leur choix. Ces derniers insistent sur la langue kabyle
comme étant une langue à préserver, à ne pas négliger « kabyle est notre langue ancestrale ».
Il est à noter que depuis plusieurs années, les revendications pour la reconnaissance du
berbère comme langue officielle n’ont pas cessé de marquer l’actualité contrairement à
l’arabe algérien nommée par F. Cheriguen51dans l’un de ses écrits comme la langue de la
49

GRANDGUILLAUME Gilbert, « L’oralité comme dévalorisation linguistique », Peuple Méditerranéens, Langues, Langue et
stigmatisation, 1977, pp. 65 78, [consulté le 9 février 2008]. http://grandguillaume.free.fr/ar_ar/langrep.html].
50
Idem
51
CHERIGUEN Foudil, « Politique linguistique en Algérie », in Mots. Les langages du politique, n̊ 52. 1997, pp 62 73
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majorité silencieuse, et qui écrit :« L’arabe algérien, bien plus encore que le berbère, par
l’absence de revendication qui émanerait de ses locuteurs, va même jusqu’à s’exclure du
débat politico-linguistique contestataire et revendicatif qui anime, depuis 1980 au moins de
manière massive les terrains de lutte pour la reconnaissance officielle du berbère ».
Pour ce qui est de l’arabe classique, bien qu’elle soit la langue officielle de l’Algérie,
cette langue n’a pas suscité un engouement auprès des élèves ; au contraire, un nombre
important des enquêtés ont manifesté des attitudes très négatives envers cette langue. Parmi
les raisons de cette dévalorisation, les élèves évoquent les difficultés rencontrées lors de son
apprentissage. D’autres élèves évoquent des raisons fonctionnelles. À leurs yeux la langue
arabe classique ne sert qu’à la religion et ne peut remplir d’autres fonctions. On déduit d’après
les chiffres et les commentaires des élèves sur l’arabe classique, un échec lamentable de la
politique d’arabisation qui vise la généralisation de cette langue. On comprend dès lors que
malgré les efforts consentis par l’Etat pour sa valorisation et tous les privilèges accordés à
cette langue depuis l’indépendance, son prestige est très limité surtout devant le français et
l’anglais.
En somme, comme on peut le lire facilement dans le tableau, les langues française et
anglaise ont pris le dessus dans le choix des élèves. Elles sont considérées comme des langues
universelles, de technologie, de la science et bien sûr de la réussite et de la promotion sociale.
La langue française est souvent liée au travail, à la promotion sociale. L’anglais lui aussi
commence à gagner du terrain surtout dans le domaine des sciences exactes.
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Le classement des langues selon la préférence des élèves
Les langues proposées aux élèves
Arabe
Arabe
français
Anglais
Algérien
classique
11
11
8
2

Total

54,28 %
8

15,71%
32

15,71%
10

11,42%
14

2,85%
6

100%
70

11,42%
15

45,71%
13

14,28%
21

20%
12

8,57%
9

100%
70

21,42%
7

18,57 %
10

30%
16

17,14%
22

12,85%
15

100%
70

10%
2

14,28%
4

22,85%
12

31,42%
14

21,42%
38

100%
70

2,85%

5,71%

17,14%

20%

54,28

100%

70
100%

70
100%

70
100%

70
100%

70
100%

_

Kabyle

Le classement des langues par ordre de
préférence

Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Total

38

70

Nous constatons à partir de l’analyse des réponses obtenues à la question demandant
aux élèves de classer les langues : arabe algérien, kabyle, arabe classique, français et anglais
selon leur ordre de préférence que plus de la moitié des élèves ont classé le kabyle en
première position, soit un pourcentage de 54,28 %, toujours dans la première position. Le
français et l’anglais ont occupé tous les deux la deuxième place avec un pourcentage de
15,71% pour chacun d’eux. Quant à l’arabe algérien, il n’y a que 11,42% des élèves qui l’ont
classé en première position. L’arabe classique obtient un pourcentage très faible parmi les
élèves qui l’ont classé en première position et qui avoisine les 2,85 %.
Le meilleur score dans la deuxième position a été obtenu par la langue française qui
est de 45,71%. Dans la troisième position c’est l’anglais qui a obtenu le pourcentage le plus
élevé qui est de 30%. L’arabe algérien occupe la première place dans les réponses des élèves
qui l’ont classé dans la quatrième position avec un pourcentage de 31,42%. Par contre, dans
la dernière position, c’est l’arabe classique qui figure plus dans le classement des élèves avec
un pourcentage de 54,28%.
En résumé, dans le classement des cinq langues proposées, la majorité des élèves ont
suivi l’ordre suivant: kabyle, français, anglais, arabe algérien et arabe classique.
La tendance générale qui se dégage des réponses des élèves conduit à dire qu’il y a
une attitude largement exprimée qui consiste en une nouvelle hiérarchisation des langues
existantes. La hiérarchisation officielle des langues en Algérie a été clairement remise en
question dans les réponses des élèves. Nous pensons que l’exclusion des différentes langues
est à l’origine de cette attitude.
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On peut déduire des réponses des élèves qui ont classé le kabyle comme première
langue préférée, une valorisation voire une survalorisation de la langue qui prend surtout une
valeur identitaire et d’affirmation de soi. Cette attitude traduit l’attachement à leur langue
maternelle.
Notons tout de même que le français s’impose dans les réponses des élèves comme la
deuxième langue préférée après leur langue maternelle car ils perçoivent le français comme la
langue de la culture, de la politique et de la diplomatie. Cette langue jouit d’une grande
renommée dans l’esprit des élèves.
Ainsi, le français occupe toujours une place importante dans la société algérienne, et
ce, à tous les niveaux : économique, social et éducatif comme le fait remarquer S.Rahal dans
son article consacré à la place du français dans la société algérienne : « cette langue ne semble
pas avoir perdu totalement de son prestige car non seulement elle est reconnue comme une
chance d’ascension sociale mais elle demeure également un instrument de communication
largement employé même en dehors du secteur économique »52. Dans plusieurs villes
algérienne notamment la ville de Béjaia, le français s’impose comme la langue de travail voire
même de la communication quotidienne. Un grand nombre d’élèves a noué des relations très
complexes envers cette langue. Notons que le français en Algérie est investi de prestige. Sa
maitrise est valorisée et perçue comme l’une des conditions pour un changement de statut
social et donc de réussite sociale notamment à travers l’opportunité d’accès aux filières
technologiques à l’université. Le français continue d’occuper une place privilégiée en
Algérie, ainsi que le précise R. Sebaa : « sans être officielle, elle véhicule l’officialité, sans
être la langue d’enseignement, elle reste la langue de la transmission du savoir, sans être la
langue d’identité, elle continue de façonner de différentes manières et par plusieurs canaux
l’imaginaire collectif, sans être la langue de l’université, elle demeure la langue de
l’université »53
Pour ce qui est de l’anglais, son statut en Algérie se confirme de jour en jour, surtout
avec le phénomène de la mondialisation et le développement de l’internet, de l’informatique
dans différents secteurs comme l’éducation, l’économie et l’administration. Cette langue est
perçue comme une langue universelle, indispensable pour accéder à la modernité et au savoir
scientifique et technique. Le français et l’anglais constituent également un moyen pour
échapper à la pénurie de la documentation en langue arabe. A ce sujet K. Kateb cite le
rapport54 de 2003 sur le développement humain dans le monde arabe qui signale que le
nombre de traduction de livres pour l’ensemble de ces pays est inférieur au nombre de livres
traduits annuellement dans des pays comme la Grèce et l’Espagne. Pour cet auteur les
étudiants n’ont pratiquement pas le choix : ils doivent maitriser une langue étrangère (français
ou anglais) pour espérer accéder à la documentation scientifique nécessaire à l’assimilation de
l’enseignement qui leur est dispensé.
Quant à l’arabe algérien, il n’est la langue maternelle que pour une minorité de nos
enquêtés. Les élèves, mis à part leur langue maternelle, préfèrent des langues qui peuvent
leur offrir l’opportunité d’une ouverture sur la culture universelle.
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RAHAL Safia, « La francophonie en Algérie : Mythe ou réalité ? », 2001, [Consulté le 12 février
2007].http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/sess610.htm].
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Pour le cas de l’arabe classique, dans leur classement des langues selon leur
préférence, les élèves (54,28%) l’ont classé à la dernière position et ce malgré tous les
privilèges accordés par l’Etat algérien à cette langue (accès aux médias, aides multiformes,
moyens d’impression, distinctions honorifiques, promotions accélérées…). Toutefois, certains
élèves n’ont pas hésité à apporter des jugements dévalorisant à l’égard de cette langue. Nous
pouvons néanmoins retenir parmi ces jugements ceux-ci : « je le classe comme l’une des
dernières langues »,« comme son nom l’indique ,c’est classique, on ne peut rien faire
avec », « malgré que c’est une langue nationale mais je la trouve très primaire », « je l’aime
pas », « ça m’intéresse pas », « ce n’est qu’un moyen de communication, sincèrement je
n’aime pas cette langue qui nous a fauché l’herbe sous les pieds », « oh, je la hais je ne sais
pas à quoi ça sert d’apprendre cette langue est-ce que ça va nous servir dans notre vie
quotidienne ? Non alors ce n’est pas la peine de l’apprendre ».
Certains élèves ont exprimé des attitudes dévalorisantes à l’égard de l’arabe classique
surtout en relation avec son apprentissage et la considèrent comme une langue difficile à
apprendre. A cet égard, nous pouvons livrer les énoncés suivants extraits du corpus : « l’arabe
classique est trop compliqué », « c’est ennuyant et dégoutant », « elle est trop compliquée et
très difficile surtout en matière de conjugaison », « ennuyant parfois difficile à apprendre »,
« elle ne me plait pas mais elle est obligatoire à l’école, cette langue est difficile ».
Conclusion
L’analyse du discours épilinguistique contenu dans notre corpus montre que les
lycéens enquêtés se positionnent différemment à l’égard des langues en présence. Comme on
vient de le voir, chacune des langues a fait l’objet de diverses évaluations et jugements.
L’analyse de ces évaluations a donné deux catégories. La première catégorie est liée à la
stigmatisation, tandis que la seconde se rapporte au sentiment de valorisation.
Notre étude de l’insécurité linguistique a révélé que les lycéens de la ville de Béjaia
apparaissent, en partie, portés au développement d’un sentiment d’insécurité linguistique.
D’une manière générale, tout ce qui se rapporte aux langues : kabyle et arabe algérien est
alternativement dévalorisé et surévalué (dépréciation et valorisation mêlées des langues
maternelles). Ainsi, en réponse à notre question sur les langues que les élèves préfèrent
apprendre à l’école, ces langues ont obtenu des résultats très faibles, mais paradoxalement,
s’agissant du classement opéré par les élèves par ordre de préférence, la langue kabyle par
exemple est classée en première position.
Par ailleurs, nous avons remarqué l’existence d’un sentiment d’attachement chez
certains élèves aux langues maternelles notamment chez le public kabylophone, compris en
termes identitaires, un sentiment qui peut leur offrir plus de sécurité.
Nous avons également tenté de rendre compte de certaines manifestations concrètes du
sentiment d’insécurité linguistique dans la question qui demande aux élèves s’ils emploient
leur langue maternelle pour aborder les sujets qui ont trait à la sexualité. Cette question
montre que les lycéens vivent des malaises linguistiques et en particulier dans leurs langues
maternelles. Pour faire face à ces tabous, les élèves adoptent une stratégie qui consiste à éviter
l’usage des langues kabyle et arabe algérien qui sont perçues « illégitimes » pour aborder ce
type de sujets, en passant à la langue dans laquelle ils se sentent légitimes qui est dans ce cas
la langue française. L’étude des interdits linguistiques nous a permis, en effet, de mieux
saisir certaines raisons pour lesquelles une plus grande importance est accordée à la langue
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française aux dépens du kabyle et de l’arabe algérien : très précisément ici comme dotant de
distinction toutes les matières qu’on lui confie à exprimer.
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L’économie informelle en Algérie : approches, ampleur et
caractéristiques
Youghourta BELLACHE
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Introduction
L’économie informelle en Algérie est assez peu étudiée, en dépit de son poids significatif et
croissant dans l’économie nationale. Les approches proposées pour appréhender le
phénomène correspondent globalement aux différentes phases d’évolution de celui-ci : la
période coloniale et les premières années de l’indépendance nationale ; l’économie
administrée, la période de transition à l’économie de marché.
La transition économique engagée au début de la décennie 1990 se traduit par le recul du
secteur public marchand et l’essor du secteur privé et notamment de l’auto-emploi qui relève
essentiellement du secteur informel au sens du BIT. L’analyse multidimensionnelle d’un
échantillon représentatif de ménages de l’enquête de Bejaia met en lumière l’hétérogénéité du
secteur informel qui se décline en plusieurs segments : les micro-entrepreneurs (informels
purs et informels hybrides), les travailleuses à domicile (couturières, prestataires de services,
et sous-traitantes de produits alimentaires) et les salariés informels.
La section 1 présente les différentes approches du secteur informel en Algérie. Les limites de
celles-ci posent le problème de quantification du secteur informel. Seule l’approche du BIT
permet dans une certaine mesure de cerner et de quantifier le phénomène.
La section 2 examine l’expansion du secteur informel et évalue la taille de celui-ci sur la base
des données de l’enquête nationale emploi de l’ONS de 2007 et celles de l’enquête ménages
de Bejaia (2007); cette expansion intervient dans un contexte d’accroissement de l’offre de
travail, de recul de l’emploi public marchand et de développement du secteur privé, dont la
structure est dominée par l’auto-emploi et la micro-entreprise de moins de 10 salariés, qui,
relèvent du secteur informel selon le BIT.
La section 3 présente les caractéristiques du secteur informel selon l’enquête ménages réalisée
en 2007 auprès d’un échantillon représentatif de 522 ménages dans la région de Bejaia.
L’analyse multidimensionnelle des données de l’enquête met en lumière l’hétérogénéité du
secteur informel et permet de définir des typologies significatives des différents actifs
informels (salariés et non salariés).
1. Approches de l’économie informelle en Algérie
Quatre approches se dégagent de l’ensemble des études consacrées à l’économie informelle
en Algérie. La première aborde le phénomène selon le concept de « petite production
marchande » qui met l’accent sur l’expansion des petites activités marchandes et les formes
« atypiques » de l’emploi (aides familiaux, apprentis, travail à domicile et pluriactivité)
(Bernard, 1980, 1988, 1991) ; la seconde s’inscrit dans le cadre de l’économie administrée et
se focalise sur l’ « économie parallèle », qui a longtemps représenté le segment prédominant
de l’économie informelle en Algérie (Bounoua, 1995 ; Henni, 1988, 1989, 1991, 1994 ;
Benissad, 1984). La troisième analyse le développement des activités et pratiques illégales
notamment dans le contexte de la transition économique et politique en cours, en termes
d’illégalisation de l’économie (Bounoua, 1995, 1999, 2002). La dernière est celle du BIT, qui
fonde la définition du secteur informel (1993) et de l’emploi informel (2002) que nous
adoptons dans cette étude pour appréhender et estimer l’ampleur du secteur informel.
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1.1. La Petite Production Marchande (PPM) : prépondérance, soumission et précarité

Le concept de PPM, s’inscrit, en liaison avec le concept de marginalité55, dans l’analyse
fonctionnaliste du secteur informel qui considère celui-ci comme un ensemble d’activités
soumises au secteur capitaliste et contribuant, de façon directe ou indirecte, à sa reproduction.
Ces mécanismes de soumission et de reproduction ont fait l’objet de nombreuses analyses
(Hugon, 1980a, 1980b ; Penouil et Lachaud, 1985). Ils se traduisent par la fourniture par
PPM de biens et services bon marché aux entreprises et travailleurs du secteur capitaliste, ce
qui permet le maintien de faibles taux de salaires dans ce secteur; le développement de la
sous-traitance (commerciale, industrielle ou de main d’œuvre), qui permet la réduction des
coûts de production du système capitaliste; enfin la PPM fonctionne comme un réservoir de
main d’œuvre - « armée de réserve industrielle » - dans lequel les entreprises capitalistes
puisent ou rejettent la main d’œuvre en fonction de leurs besoins et des variations du cycle .
Ce concept de PPM est repris par Bernard (1988) pour analyser le secteur informel en Algérie
dont la petite production marchande constituerait le « cœur » d’après l’auteur.
Au delà de quelques caractéristiques communes (faible échelle des activités, organisation non
capitaliste du travail, faiblesse du salariat notamment), la petite production marchande dans le
contexte algérien recouvre des activités très diverses que Bernard (1980,1988) a classées en 3
catégories plus ou moins homogènes. La PPM domestique et des petits métiers recouvre
essentiellement les petites activités de production de biens et services dont les prix sont
déterminés indépendamment du marché et qui visent globalement à procurer un complément
de revenu aux familles qui s’y adonnent ; la PPM « non exploiteuse »56, regroupe les activités
de production dont les prix sont alignés sur ceux du marché, et qui sont caractérisées par un
faible niveau de technicité, un nombre limité d’employés et un capital faible57 ; enfin la PPM
clandestine comprend essentiellement des unités non déclarées (ateliers de confection,
limonaderies,..) et des services personnels rendus au titre de l’activité secondaire
(pluriactivité).
Une enquête sur l’industrie privée réalisée en 1975 par l’AARDES58 révélait déjà la
prédominance des petites activités dans le secteur privé national 59. Le maintien et le
développement de ces petites activités notamment celles relevant de la micro-industrie
(industrie agro-alimentaire et textile notamment) reposent sur l’utilisation de la main d’œuvre
saisonnière60 et féminine ainsi que des apprentis. Une main d’œuvre flexible et surtout bon
marché puisque les salaires versés à ces catégories sont inférieurs de 30% à 46,8% dans le
textile- au salaire minimum légal (Bernard, 1980). Le travail des femmes est surtout répandu

55

Le concept de marginalité désigne « un phénomène global d’exclusion par rapport aux principales règles économiques,
politiques et sociales en faisant référence à des individus non intégrés, repérés par des indices économiques, psychologiques
et sociaux » (Mettelin, 1985).
56
Qualificatif utilisé par la charte nationale de 1976, qui reconnaît uniquement la petite propriété privée « non exploiteuse »
par opposition à la grande et moyenne propriété implicitement considérée comme exploiteuse.
57
Il s’agit notamment des activités artisanales traditionnelles (bijouteries, poteries, épiceries, cafés, etc.), des activités
artisanales modernes, induites par le développement du secteur moderne (artisanat de réparation en tous genre : radio, auto,
etc.) et des micro-industries (confection textile, fabrication de chaussures, conserveries alimentaires, petite production
plastique…)
58
Association algérienne sur la recherche démographique, économique et sociale. Les principaux résultats de cette enquête
sont fournis par Bernard (1980, 1988, 1991) et Liabès (1984).
59
Sur 1482 entreprises industrielles enquêtées, 939 (63,3%) emploient moins de 20 salariés dont une forte proportion des
entreprises de moins de 10 salariés (micro-entreprises). Celles-ci se concentrent essentiellement dans l’industrie des biens de
consommation alimentaire et l’industrie textile (Bernard, 1988 ; Liabès, 1984).
60
Plus de 90% des saisonniers recensés (5377) exercent dans les petites entreprises de moins de 20 salariés et
particulièrement dans les très petites entreprises de moins de 5 salariés (AARDES, cité par Bernard, 1980).
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dans la confection textile et le tissage où elles exercent essentiellement comme travailleuses à
domicile et rémunérées généralement à la pièce.
Il apparaît donc que la PPM - du moins certains segments de celle-ci- dite « non exploiteuse »
- constitue le vecteur de développement et d’exploitation de l’emploi précaire et non protégé.
L’enquête AARDES fait également état de la forte dépendance de ces petites unités,
particulièrement dans le domaine textile, aussi bien en amont (approvisionnement en matières
premières et équipements) qu’en aval (commercialisation des produits) vis-à-vis des
commerçants grossistes qui contrôlent ainsi tout le processus de production et de
commercialisation. Cette situation traduit ainsi des rapports de subordination et de soumission
qui étaient déjà très développés à l’époque coloniale (Liabès, 1984).
Cette approche présentant le secteur informel comme un secteur exploité par le secteur
capitaliste (le capital commercial dans le cas de l’Algérie) présente des limites qui sont celles
d’une approche globale ne tenant pas compte des spécificités des différents segments et de
l’extrême hétérogénéité qui caractérise le secteur informel. Au regard de l’hétérogénéité du
secteur informel, Hugon (1980a, 1980b) considère que les petites activités marchandes sont
co-capitalistes, en ce sens qu’elles accompagnent le développement des activités capitalistes
(modernes) non seulement dans une logique de dépendance et de soumission mais aussi et
souvent dans une logique de complémentarité et de concurrence.
L’idée de l’exploitation de la main d’œuvre dans les unités informelles est à nuancer
notamment à propos du cas des apprentis, dans la mesure où l’apprentissage est bénéfique à
ces derniers, puisque qu’il leur offre une formation pratique et peu coûteuse (Mettelin, 1985)
et conduit souvent à une activité indépendante (De Miras, 1980). Enfin, le capital commercial,
comme l’a montré Liabès (1984), ne se contente pas de subordonner les petites unités
industrielles en les contrôlant en amont et en aval, mais se convertit dans une large mesure61
en capital industriel.
1.2. L’économie parallèle : conséquence des dysfonctionnements de l’économie administrée

Selon les principaux tenants de cette approche (Benissad, 1984 ; Henni, 1991, 1994),
l’économie parallèle représente la forme dominante de l’économie informelle en Algérie
durant la phase de la planification centralisée de l’économie algérienne. Cette économie
parallèle renvoie à l’existence d’un double marché, un marché administré et un marché
parallèle, et par conséquent un double système de prix, des prix administrés et des prix
parallèles ou libres (Henni, 1991). L’économie parallèle recouvre un marché parallèle des
biens et services, un marché parallèle de la monnaie et un marché parallèle des facteurs de
production. Les prix pratiqués sur les deux premiers marchés sont élevés par rapport aux prix
administrés prévalant sur les marchés administrés, et c’est ce niveau élevé des prix, dans le
contexte de la rigidité de l’offre, qui opère le rationnement et permet un équilibre entre l’offre
et la demande (Benissad, 1984). En revanche, les prix pratiqués sur le marché de travail
parallèle sont inférieurs à ceux du marché officiel (Henni, 1994).
L’économie parallèle en Algérie se déroule essentiellement dans la sphère de la distribution 62.
Tous les produits rares (biens de consommation, matières premières, pièces détachées, devises
étrangères) font l’objet de spéculation : ils sont obtenus sur les marchés officiels à des prix
administrés et sont systématiquement revendus par des commerçants ou des entreprises
privées sur les marchés parallèles à des prix supérieurs, réalisant ainsi des plus-values
61

Près de 60% des entrepreneurs industriels recensés en 1975 dans le cadre de l’enquête AARDES étaient auparavant des
commerçants grossistes ou semi-grossistes (Liabès, 1984).
62
Henni (1991) distingue l’économie parallèle de distribution de l’économie parallèle de production. Selon lui, c’est le
premier type d’économie parallèle qui domine dans les économies centralement planifiées ; l’économie parallèle de
production prévaut beaucoup plus dans les économies où l’offre est élastique.
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importantes. Même les marchandises destinées à la transformation (matières premières et
produits semi finis), acquises par les entreprises du secteur privé font l’objet d’une revente en
l’état sur le marché parallèle (Bounoua, 1995). Cette pratique est très répandue dans le secteur
du BTP (Henni, 1991). Cette économie de spéculation se traduit également par le
développement du commerce informel transfrontalier. Les produits subventionnés par l’Etat
(produits alimentaires notamment) font systématiquement l’objet de détournements vers les
pays voisins (Maroc, Tunisie, Mali et Niger) où ils sont revendus en devises, servant à acheter
les produits rares en Algérie ou à alimenter le marché parallèle de la devise dont la politique
de contrôle de change63 adoptée durant cette période est à l’origine.
L’économie informelle, au delà de son caractère spéculatif dans les économies administrées,
est foncièrement libérale (Henni, 1994, De Soto, 1994). Selon Henni (1994), l’économie
informelle se distingue de l’économie officielle par le fait qu’elle se déroule en dehors du
circuit légal (pour échapper aux coûts de la réglementation fiscale et sociale) mais elle
constitue aussi un prélude à la formation d’une économie de marché, à l’image du capitalisme
marchand de l’Europe médiévale qui a donné naissance par la suite au capitalisme industriel.
L’économie parallèle formerait un système cohérent dans la mesure où les différents marchés
parallèles sont interdépendants64. Si les prix sur les marchés informels des biens et services et
de la monnaie sont plus élevés, que les prix sur le marché du travail informel sont plus bas.
Ceci reflète une situation qui correspond à celle vers laquelle tendent les politiques
d’ajustement c’est-à-dire une hausse des prix des biens et de la monnaie (libéralisation des
prix et du taux de change par la suppression de la politique de subvention et du contrôle de
change) et le blocage des salaires. Ceci suggère en quelque sorte un alignement de l’économie
administrée sur les normes de fonctionnement de l’économie informelle, qui pourrait
constituer à ce titre une référence pour l’instauration de l’économie de marché.
Henni soutient enfin l’idée que l’économie parallèle est structurée en réseaux, dont les
différentes catégories d’activités - production au noir, distribution et d’import-export, change
et activités extra économiques relevant pour la plupart de l’économie criminelle - ne sont que
les éléments d’un réseau, animé par un marchand assimilé à un véritable entrepreneur65.
La thèse (implicite) de Henni présentant l’économie parallèle comme une forme de transition
à l’économie de marché parait fragile sur plusieurs points. D’abord, les activités informelles
ne sont pas uniquement le résultat ou la réponse aux dysfonctionnements de l’économie
administrée, elles sont aussi et dans une large mesure une conséquence du développement du
secteur privé et de façon plus large du système capitaliste, qui pour abaisser ses coûts et
maximiser ainsi ses profits informalise de plus en plus ses activités (recours au travail à
domicile, à la sous-traitance, travail non déclaré, etc.) (Portes, Benton et Castells, 1989). Ceci
est également vrai pour le cas de l’Algérie même si le capitalisme n’est pas aussi développé
qu’ailleurs et peine toujours à se mettre en place. En outre, certaines activités informelles
(activités de survie et pluriactivité) constituent une réponse aux conséquences sociales
induites par les politiques d’ajustement et le fonctionnement de l’économie de marché
(Lautier, 1989, 1994).
63

La politique de contrôle de change a pour objectif de limiter la sortie des capitaux (pour éviter une dépréciation de la
monnaie nationale) et de rapatrier les revenus des entreprises résidentes (Benissad, 1984). L’institution des importations sans
paiement (ISP) en 1977, autorisant le secteur privé à se procurer des devises sur le marché parallèle pour financer ses achats à
l’extérieur ainsi que l’épargne élevée des ménages, permise par la politique de redistribution à partir de 1974, ont contribué
fortement à l’extension de ce marché parallèle de la devise.
64
Une baisse de la valeur de la monnaie locale sur le marché parallèle du change, par exemple, induit automatiquement une
hausse du niveau des prix (notamment ceux des biens importés) sur le marché parallèle des biens et services.
65
Le rôle de ce marchand -entrepreneur consiste à combiner et coordonner les différents éléments du réseau, en assurant
l’approvisionnement en matières premières et équipements, le financement ainsi que la commercialisation des produits.
Même la corruption des agents de l’administration, pour la bonne marche des affaires, fait partie de l’activité de
l’entrepreneuriat (Henni, 1994).
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Il est également établi que le secteur informel n’est pas un secteur homogène, composé de
micro-entreprises (capitalistes) animées uniquement par une logique de profit ; nombre des
micro-entreprises informelles sont essentiellement animées par une logique sociale (Lautier,
1994).
L’idée de la structuration de l’économie informelle en réseaux, dominés par des marchands,
suggère la soumission des activités informelles au capital, qui ne reflète pas toute la diversité
du secteur informel. Enfin, en se focalisant sur la sphère de la distribution, Henni néglige
l’économie informelle de production, qui est loin d’être quantité négligeable.
1.3. L’«illégalisation de l’économie »

Dans ses analyses sur l’économie informelle en Algérie, Bounoua (1995, 1999, 2002)
distingue deux types d’activités informelles, celles qui sont exercées par des agents animés
par une logique de reproduction sociale (activité de subsistance notamment) et qui relèvent du
secteur informel et celles relevant de l’économie souterraine, exercées par des agents suivant
une logique d’accumulation (ou de recherche de rente). Sans nier l’importance du premier
type d’activités (secteur informel), l’auteur se focalise sur l’économie souterraine, qui connaît
selon lui une expansion considérable dans l’actuel contexte de transition à l’économie de
marché. En effet, la libéralisation de l’économie (particulièrement l’ouverture du commerce
extérieur), accentuée par l’application du PAS à partir de 1994, a induit un développement
remarquable de pratiques informelles et illégales aussi bien dans le secteur public
(administrations et entreprises publiques) que dans le secteur privé (détournements de fonds
publics, transfert illicite de capitaux à l’étranger, fraude et évasion fiscale, faux bilans, trafic
de devise, corruption, etc.).
Compte tenu de la prédominance dans l’économie algérienne de ces pratiques illégales,
l’auteur propose une grille d’analyse de l’économie informelle en cette période de transition
économique et politique basée sur le concept d’ « illégalisation de l’économie ». Celui-ci
désigne « le processus par lequel des agents économiques dont les activités économiques sont
parfaitement légales sur le plan juridique sont amenés en raison de l’ambiguïté de la loi et de
sa faible application à adopter des comportements illégaux en contournant par divers procédés
plus ou moins légaux les lois et réglementations en vigueur en vue de s’assurer des gains
individuels » (Bounoua, 2002b).
L’auteur impute le développement de ce phénomène d’illégalisation de l’économie66 « à
l’absence d’un environnement juridique et institutionnel adapté à cette phase particulière de
transition à l’économie de marché » (Bounoua, 2002b) et à une série de facteurs
bureaucratiques (contraintes administratives, socio-fiscales, excès de la réglementation
publique), juridiques (ambiguïté de la loi et sa faible application) et politiques (faiblesse des
institutions et insuffisance des contrôles, corruption,…).
Cette approche, qui s’intègre dans une approche plus globale qui est celle de l’Economie Non
Observée (ENO)67, soulève, cependant, un certain nombre de problèmes. D’abord, elle repose
sur le seul critère de la légalité, qui n’est pas tout à fait pertinent pour cerner et appréhender
les activités de l’économie informelle, dans la mesure où la frontière entre le légal et l’illégal
n’est pas toujours nette ; certaines activités superposent des activités légales et activités
délictueuses (Adair, 2002). En outre, ce critère de la légalité ne permet pas de distinguer
l’économie souterraine de l’économie criminelle68.
66

Ce processus d’illégalisation se manifeste fortement dans le secteur du commerce extérieur où les pratiques illégales sont
devenues courantes (fausse déclaration douanière, sociétés écrans, location de registres de commerce, fraude fiscale, défaut
de registre de commerce, transfert illicite de capitaux par la majoration des prix à l’importation…) mais également dans le
secteur immobilier dont le fonctionnement est informel.
67
L’ENO regroupe 4 composantes : illégale, souterraine, informelle et domestique (OECD, 2002).
68
L’économie criminelle peut être également confondue avec ce que Benderra et Hidouci (2004) appellent l’ « économie de
la prédation », qui désigne dans le contexte algérien la mise des institutions (administration, administration fiscale, douanes,

53

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

Cette approche par la légalité renvoie plus à la nature de l’Etat qu’aux structures économiques
et sociales. L’enjeu devient alors plus politique qu’économique et interpelle l’Etat non
seulement dans son rôle de régulation (institutionnelle) de l’économie mais surtout dans celui
de la garantie du respect des lois et des règlements et de l’Etat de droit de façon générale.
1.4. L’approche du secteur informel selon le Bureau International du Travail (BIT)

Au regard de la multiplicité des définitions du secteur informel, émanant à la fois de
chercheurs, universitaires et institutions nationales et internationales et dans un souci
d’harmoniser les statistiques sur le secteur informel dans les différents pays, le BIT élabore en
1993 une définition consensuelle et opérationnelle du secteur informel (ILO, 1993). Le champ
restrictif de cette définition inclut seulement les actifs des entreprises du secteur informel et
exclut les actifs informels des entreprises du secteur formel qui relèvent du concept plus large
de l’emploi informel.
Le secteur informel est, selon la résolution de la 15ème conférence internationale des
statisticiens de travail du BIT de 1993, constitué des unités économiques (non agricoles) qui
appartiennent, en tant qu’entreprises individuelles, au secteur institutionnel des ménages, qui
ne tiennent pas une comptabilité complète et dont la personnalité juridique est confondue
avec celle des ménages dont elles dépendent et qui ne sont pas enregistrées. Il comprend ainsi
les entreprises familiales n’employant aucun salarié permanent mais pouvant employer des
travailleurs familiaux et/ou des salariés occasionnels et les micro-entreprises employant un
nombre de salariés permanents inférieur à un certain seuil (5 ou 10 salariés). Ainsi, seront
considérées comme relevant du secteur informel, les entreprises répondant, de façon séparée
ou combinée, aux critères suivants : le statut juridique (entreprises individuelles), la non tenue
d’une comptabilité complète, la taille de l’unité économique69, inférieure à un certain seuil (5
ou 10 employés), le non enregistrement (administratif, fiscal ou social) de l’entreprise ou le
non enregistrement de ses salariés, et enfin la situation dans la profession (l’auto-emploi des
employeurs et indépendants, les aides familiaux et éventuellement les salariés occasionnels
employés par ces employeurs et indépendants).
La population occupée dans le secteur informel comprend toutes les personnes exerçant un
emploi, pendant la période de référence, dans au moins une unité du secteur informel,
indépendamment de la situation dans la profession (indépendant, salarié, aide familial …) et
de l’exercice principal ou secondaire de cette activité (Charmes, 1994). En se référant ainsi à
l’emploi occupé au sein de l’unité économique et non à l’individu, cette définition permet de
cerner le phénomène de la pluriactivité.
Cette définition du secteur informel exclut de son champ les activités relevant de l’économie
souterraine, les activités agricoles ainsi que la production non marchande (production
domestique destinée exclusivement à l’autoconsommation finale et l’autoconstruction
notamment). Les activités du secteur informel ne sont pas exercées avec une volonté délibérée
d’échapper aux obligations légales (sociales, administratives, fiscales) (Charmes, 1994,
2002) ; beaucoup d’entreprises préfèrent rester non enregistrées et non déclarées parce
qu’elles ne peuvent pas supporter les coûts de la réglementation, compte tenu de la faiblesse
et de l’irrégularité de leur revenu, ou en raison de l’absence de contrôle de l’Etat (Hussmanns,
1997 ; Maldonado, 1995). Quant aux activités agricoles, leur exclusion se justifie par la taille
banques, …) au service de certains groupes privilégiés, installés au sommet de l’Etat, et de leurs clientèle, qualifiés de
réseaux prédateurs ou maffieux.
69
Le critère de la taille se réfère à l’établissement et non à l’entreprise (qui peut être composée de plusieurs établissements)
dans la mesure où bon nombre de micro-entreprises croissent en créant de nouveaux petits établissements plutôt que
d’agrandir l’établissement originel (Hussmanns, 1997 ; Charmes, 1997).
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importante du secteur agricole dans les pays en développement et de son évolution en sens
inverse du secteur non agricole en expansion (Charmes, 2002). En outre, compte tenu de la
prédominance des petites exploitations individuelles70 non enregistrées dans ces pays,
l’inclusion des activités agricoles dans les enquêtes sur le secteur informel rendrait celles-ci
très lourdes et leur coût prohibitif. Cependant, le secteur informel inclut dans son champ les
activités non agricoles exercées par les agriculteurs (pluriactivité) (Charmes, 1994).
Cette définition du secteur informel intègre les professions techniques et libérales (médecins,
avocats, comptables…) répondant aux critères de définition de celui-ci ainsi que les
travailleurs extérieurs à l’entreprise (notamment les travailleurs à domicile), représentant des
unités de production indépendantes et répondant aux critères de définition du secteur informel
(Hussmanns, 1997).
L’Emploi informel est une notion plus large que celle du secteur informel. Il englobe le
secteur informel et l’ensemble des emplois non déclarés des entreprises du secteur formel
(schéma 1). Alors que le secteur informel se définit par les caractéristiques de l’unité
économique dans laquelle travaille la personne, l’emploi informel se définit par les
caractéristiques de l’emploi occupé (non déclaration, absence de contrat…) (Charmes, 2002).
Schéma 1 : le secteur informel et l’emploi informel selon les définitions du BIT
Secteur institutionnel Ménages et Entrepreneurs Individuels (EI)

∑ EI enregistrées et
tenant une
comptabilité
complète
et
professions libérales
Secteur
formel

Travail déclaré
des entreprises
enregistrées

∑ EI non agricoles, non
enregistrées et ne tenant pas
de comptabilité complète
≡ entreprises familiales
n’employant aucun salarié
permanent (indépendants) +
micro-entreprises (< 5 ou 10)
salariés permanents)

Secteur
informel

Emploi
informel

Travail non déclaré des
entreprises enregistrées

Secteur institutionnel Sociétés et Quasi Sociétés
Source : élaboré par nos soins

2. Contexte d’évolution et ampleur du secteur informel
L’expansion du secteur informel intervient dans un contexte marqué par l’accroissement de
l’offre de travail, une compression de l’emploi public et des réformes visant la promotion du
secteur privé.
2.1. Contexte d’évolution du secteur informel

70

En Algérie, la petite exploitation (moins de 10 ha) représente 70% du total des exploitations agricoles et 83,1% des
exploitations sont de type individuel (Exploitations Individuelles privées 72.8% ; Exploitation Agricole Individuelle 10,2% ;
EURL 0,02%, Société familiale 0,88%) d’après le dernier Recensement Général de l’Agriculture réalisé en 2001 (MADR,
2003).
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L’aggravation de la crise économique et sociale à partir de la moitié des années 1980 a
conduit à la mise en œuvre progressive de réformes libérales visant à instaurer l’économie de
marché. Celles-ci connaissent un élargissement et une nette accélération à partir de 1994, à
l’occasion de l’application du programme d’ajustement structurel (1994-1998). Le
démantèlement du secteur public marchand s’accompagne d'une forte expansion du secteur
privé (informel).
Le chômage, en dépit de sa baisse ces dernières années, demeure élevé. Il résulte de la
conjonction de la croissance démographique, de l’arrivée massive des femmes sur le marché
du travail (dont le taux d’activité s’élève de 3,86% en 1987 à 9,59% en 1998 (BIT, 2003) et
de l’ajustement structurel qui s’est traduit par des suppressions d’emplois massives dans le
secteur public économique71.
En dépit du phénomène de transition démographique entamé vers la deuxième moitié de la
décennie 1980, l’augmentation de la population algérienne se caractérise par un accroissement
plus important de la population en âge de travailler (15-60 ans). Alors qu’elle était
globalement stable dans les années 1970 et 1980 (50% entre 1965 et 1985), la part de la
population en âge de travailler dans la population totale passe de 55% en 1990 à 65% en 2005
(FEMISE, 2006).
Tableau 1: population totale, taux d’activité et taux de chômage (1966 – 2006) en milliers et en %
1966
1977
1987
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Population
11821 15646 22601 29272 30386 30836 31357 31848 32364 32906 33481
Taux d’accroissement
3,17
2,76
1,43
1,5
1,53
1,58
1,63
1,69
1,78
naturel
Taux d’activité
21.7
19.23 23.36 27.52
28.6
27.8
39.81 42.13 40.98
42.5
Taux de chômage
32,9
22,0
21,1
29,7
27,3
23,7
17,7
15,3
12,3
Source : ONS (1966, 1987, 19871996, 1998), BIT (2003), FEMISE (2006)

Les réformes visant à assurer la transition d’une économie administrée à une économie de
marché ont été graduellement mises en œuvre et affectent principalement le marché des biens,
sans modifier la réglementation du marché du travail ni celle du marché du crédit.
Encadré 1 : principales mesures en faveur du secteur privé (1990-2001)
Il s’agit notamment de la promulgation de la Loi sur la monnaie et le crédit (1990), de la
libéralisation du commerce extérieur (1991) et de la promulgation d’un nouveau code des
investissements (1993) visant la promotion du secteur privé national et étranger (Décret législatif du
05/10/1993). En 2001, une autre loi de promotion de l’investissement privé est promulguée : la Loi
n°01-18 du 12 décembre 2001 d’orientation de la petite et moyenne entreprise, qui adopte la
définition de l’Union européenne concernant la PME. Cette loi définit une politique d’aide et de
soutien de l’Etat aux PME (mesures de facilitation administratives dans la phase de création de
l’entreprise, création de pépinières d’entreprises, de centres de facilitation, promotion de la soustraitance et prévoit également la création d’un Fonds de garantie des prêts accordés par les banques
aux PME ainsi qu’un Centre national consultatif pour la promotion des PME (MPMEA, 2004).
Source : élaboré par nos soins

Les premières mesures apparaissent au début de la décennie 1990, mais les réformes vont
s’accentuer à partir de la mise en application du PAS, puis à nouveau à partir du milieu de la
71
Le bilan établi par l’Inspection générale du travail (1998) fait état de la dissolution de 815 entreprises dont 134 EPE et 679
EPL durant la période (1994-1997). Les secteurs les plus touchés sont le BTP et l’industrie. Les pertes d’emplois globales
s’élèvent à 405000 postes dont : 212 960 licenciements ; 50 700 départs volontaires ; 100 840 mis en chômage technique et
40 531 départs en retraite anticipée (Musette et al, 2003).
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décennie 2000 qui affiche le développement de la PME comme l’une des priorités des
réformes de seconde génération (Encadré1).
2.2. Un secteur privé en expansion et dominé par la micro-entreprise

Les mesures prises dans le cadre de la libéralisation de l’économie, entamée à la fin des
années 1980, le démantèlement du secteur public économique dans le cadre de l’application
du PAS ainsi que les dispositifs publics d’aide à la création d’entreprises (dispositif ANSEJ
notamment) ont permis un développement remarquable du secteur privé : 91% des entreprises
recensées en 2005 ont été créées après 1990 (Adair et Bellache, 2008).
La promulgation et l’application effective de la loi d’orientation sur la PME (2001) a induit
une dynamique de la PME privée : 30 000 nouvelles unités sont créées en moyenne chaque
année à partir de 2002, correspondant en moyenne à 90 000 nouveaux postes d’emplois
(MPMEA, 2004, 2007). Parallèlement, les PME publiques enregistrent une régression ; leur
nombre passe de 778 en 2004 à 666 en 2007, en raison du phénomène de la privatisation
(MPMEA, 2007).
Le secteur de la PME est largement dominé par les micro-entreprises (moins de 10 salariés)
qui représentent plus de 94% de la population totale des PME et employant 46% du total des
salariés (MPMEA, 2004). Ces PME se concentrent essentiellement dans les services (46,2%),
notamment aux ménages et aux entreprises, l’hôtellerie, le commerce, le transport et la
distribution ; le BTP (34,1%) et dans l’industrie manufacturière (agroalimentaire notamment)
(18,48%) (MPMEA, 2008).
Le secteur de l’artisanat est constitué quasi-totalement (99,2%) de l’auto-emploi (artisans
individuels). Ces derniers emploient généralement des aides familiaux (au minimum un). Les
entreprises ou coopératives artisanales ne représentent qu’une infime proportion (0,7%)
(MPMEA, 2007).
2.3. Expansion de l’emploi indépendant et précaire et recul du salariat permanent

Le secteur privé est composé essentiellement de micro-entreprises (94%) dont la majorité
relève de l’auto-emploi, qui selon la définition du secteur informel du BIT (1993), appartient
à l’emploi informel. Les enquêtes emploi de l’ONS, révèlent de façon éclatante l’essor de
l’auto-emploi au cours de cette dernière décennie (tableau 2).
La période 1992-2007 couvre respectivement la phase initiale du PAS, caractérisée par la
stagnation de la population occupée qui n’augmente que de 1,2% et par l’aggravation du taux
de chômage, et la phase de la stabilisation et de la croissance qui est caractérisée par un
accroissement important (75,2%) de la population occupée, accompagnée d’une forte baisse
du taux de chômage apparent, grâce à la reprise de l’activité à la fin du PAS favorisée par la
montée des cours du pétrole.
Le fait marquant de cette évolution est la modification de la structure de l’emploi au
détriment du salariat et en faveur de l’auto-emploi. L’effectif des employeurs et
indépendants, dont (83,5%) sont des indépendants selon l’enquête ménages de 2007 (ONS,
2008), a plus que doublé, tandis que l’effectif des salariés permanents augmente à peine alors
que sa part relative dans la population occupée baisse de plus de la moitié (59%) en 1992 (et
57,7% en 1996) à un tiers (33,8%) en 2007. Le salariat non permanent a plus que sextuplé
(multiplié par 6,1 entre 1992 et 2007) et est essentiellement occupé par le secteur privé (2135
000, soit 79,6% du total des salariés non permanents selon l’enquête emploi 2007) ; il tend à
se développer significativement dans le secteur public, notamment dans le cadre des
dispositifs publics d’emplois temporaires (CPE, ESIL, AIG, TUPHIMO...) de lutte contre le
chômage. Les travailleurs non permanents représentent plus d’un tiers des salariés des PME
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publiques en 2007 ; ils constituent la majorité des employés de ces entreprises dans les
secteurs de BTPH, des services et de l’agriculture. Le nombre des aides familiaux, dont le
poids dans l’emploi global est faible, a plus que doublé. Cette expansion de l’emploi
indépendant traduit ainsi l’expansion de l’emploi informel qui recouvre outre les employeurs
non déclarés et les aides familiaux, des travailleurs non déclarés et occasionnels.
Tableau 2 : évolution et structure de l’emploi par statut d’activité (1992-2007)
Effectifs (en milliers)
1992
1996
Population occupée du moment
4903
100%
4964
100%
Employeurs-Indépendants
1308
26.6%
1135
22.8%
Salariés permanents
2897
59%
2866
57.7%
Salariés non permanents + apprentis
438
8.9%
673
13.5%
Aides Familiaux
260
5.3
290
5.8%
Population en chômage
1480
2200
Population active du moment
6221
7164
Taux de chômage
23,8%
30,7%

2007
8594
2516
2909
2680
489

100%
29,3%
33,8%
31,2%
5,7%

variation %
+ 73,1%
+ 121,6%
+ 1,5%
+ 298,2%
+ 68,6%
- 37,5%
+ 39,15%

1375
9969
13,79%
Source : enquête emplois (ONS)

2.4. Estimations du secteur informel à l’échelle nationale

Le secteur informel en Algérie a fait l’objet, depuis 1988, de quelques tentatives de mesure.
La taille de celui-ci diffère d’un auteur à un autre, parfois dans des proportions importantes,
en fonction de l’approche utilisée (directe ou indirecte), des critères retenus et des sources
mobilisées (RGPH, enquête MOD, enquête Emploi-Salaires, enquête LSMS, statistiques
administratives, etc.). Au-delà de la variabilité des résultats obtenus, ces différentes
estimations, réalisées de façon sporadique, mettent en évidence l’ampleur et la progression
continue de l’emploi informel : 19,5% de l’emploi total urbain en 1977 ; 25,4 à 25,6 % en
1985; 32,9 à 47,9% en 1992 ; 30,2 à 48,7% en 1996 et 50% en 1997 (Adair et Bellache, 2008)
et 41,3% au cours de la décennie 2000 (Jutting et Laiglesia, 2009).
L’estimation du secteur informel sur la base de la définition du BIT (ILO, 1993), qui repose
sur plusieurs critères (taille de l’unité économique, statut dans la profession, absence
d’enregistrement statistique ou réglementaire, non tenue d’une comptabilité et statut
juridique), aboutit à des résultats disparates.
2.4.1. Estimation selon le critère de la taille et du statut juridique
Selon le critère de la taille (moins de 5 employés), le secteur informel représenterait 43,8% de
l’emploi total non agricole en 200472. Selon le critère de statut juridique, en retenant
l’hypothèse - discutable - que toutes les entreprises individuelles sont assimilables au secteur
informel, celui-ci s’élèverait à 47,7% de l’emploi total non agricole en 2001 (tableau 3).
Tableau 3: évolution de l’emploi informel en Algérie (en milliers et en % de l’emploi non agricole)
1985
Année
1992
1997
2001
2004
2005
2006
Taille *< 10 emplois,
737*
1.232 **
1.542**
1.868**
2.609**
taille ** < 5 emplois
(25,6%)
(28,9%)
(33,1%)
(39,4%)
(43,8%)
Entreprises
1.657
1.991
2.266
individuelles
(38,9%)
(42,7%)
(47,7%)
Emploi non-agricole
2.878
4.264
4.660
4.747
5.954
6.664
7.260
Source : Hammouda (2006), Adair et Bellache (2008)

2.4.2. Estimation selon le critère du statut dans la profession

72

La taille et le statut juridique des entreprises ne sont pas renseignés dans les dernières enquêtes de l’ONS. Le critère de la
taille renvoie à l’effectif employé (moins de 10 ou 5) et le statut juridique permet de distinguer les entreprises individuelles,
relevant du secteur des ménages (dont le secteur informel constitue un sous-ensemble) des sociétés et quasi-sociétés qui sont
généralement enregistrées et tenant une comptabilité complète.
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Le secteur informel, assimilé à l’auto-emploi non agricole (employeurs et indépendants non
agricoles, aides familiaux non agricoles), conformément au critère du statut dans la
profession, représente, en 2007, 29,4% de l’emploi total non agricole et 25,4% de l’emploi
total, ou encore 48,9% de l’emploi total privé non agricole et 38,9% de l’emploi total privé
(tableau 4).
Tableau 4 : part de l’auto-emploi non agricole en 2007
Effectif en milliers
Effectif en %
Total Employeurs et indépendants
2 516
Employeurs et indépendants agricoles
531
Employeurs et indépendants non agricoles
1985
Total Aides familiaux
489
Aides familiaux agricoles
288
Aides familiaux non agricoles73
201
Emploi total
8594
Emploi agricole
1171
Emploi total non agricole
7423
Emploi total du secteur privé
5607
Emploi agricole privé
1140
Emploi total non agricole du secteur privé
4467
Total auto-emploi non agricole
2186
Part de l’emploi informel dans l’emploi total non agricole
29.4
Part de l’emploi informel dans l’emploi total
25.4
Part de l’emploi informel dans l’emploi total privé non agricole
48.9
Part de l’emploi informel dans l’emploi total privé
38.9
Source : composé par nos soins d’après les données de l’enquête-emploi 2007 (ONS, 2008)

2.4.3. Estimation selon le critère de l’enregistrement
Le critère d’enregistrement renvoie à l’enregistrement de l’entreprise (administratif, social ou
fiscal) ou à l’enregistrement de ses employés (utilisé notamment dans le cas des microentreprises, qui constituent le segment le plus « formel » du secteur informel).
Selon le critère de l’immatriculation au Centre National du Registre de Commerce (CNRC),
près de 2/3 (64,5%) des 2 846 000 employeurs et indépendants, en 200674, ne sont pas
immatriculés au registre de commerce (RC) et exercent ainsi leur activité sans autorisation
administrative. Le non enregistrement concerne essentiellement les indépendants (73%). Les
employeurs non enregistrés représentent un quart (25,5%) (ONS, 2007).
En 2007, selon le critère de non affiliation à la sécurité sociale, 4 272 000 actifs (dont 1 021
000 dans l’agriculture) ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, soit 49,7% de l’emploi total.
En tenant compte uniquement des actifs non agricoles, conformément à la définition du
secteur informel du BIT qui exclut de son champ les activités agricoles, la non affiliation
concerne 3251 000 actifs non agricoles, soit 43,7% de l’emploi total non agricole et 72,7% de
l’emploi total privé non agricole. La non affiliation concerne essentiellement les aides
familiaux (94,8%), les employeurs et indépendants (70,1%), relevant exclusivement du
secteur privé ainsi que les salariés non permanents et apprentis (70,8%), relevant également
pour l’essentiel du secteur privé. Le secteur public étant réputé déclarer ses employés. Près de
3/4 (70,1%) des employeurs et indépendants ne sont pas affiliés à la CASNOS. Le taux de
non affiliation chez les indépendants (77,7%) est le plus élevé (ONS, 2008).
73

Compte tenu de l’indisponibilité de la répartition sectorielle des aides-familiaux, nous faisons l’hypothèse que les aides
familiaux urbains correspondent aux aides familiaux non agricoles et les aides familiaux ruraux aux aides familiaux agricoles
(une hypothèse discutable dans la mesure où il existe également des aides familiaux non agricoles en milieu rural).
Néanmoins la correspondance Urbain - non agricole et Rural – agricole parait réaliste au regard de la prédominance des aides
familiaux dans l’agriculture. Selon le dernier Recensement Général de l’Agriculture (2001), la main d’œuvre familiale
agricole s’élève à 1889240, soit 42.7% de la main d’œuvre totale (permanente et non permanente) travaillant sur
l’exploitation (4421 358) (MADR, 2003).
74
Dans l’enquête emploi de 2007, l’immatriculation au RC est renseignée pour les employeurs (dont 21,3% ne sont pas
immatriculés au RC) mais pas pour les indépendants.
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Selon le critère fiscal, 2/3 des employeurs et indépendants (66,3%) échappent totalement à
l’imposition en 2007. Le non paiement des impôts concerne beaucoup plus les indépendants
(74,0%) que les employeurs (25,4%). En considérant le paiement au forfait de l’impôt
comme critère supplémentaire de l’informalité, la proportion des employeurs et indépendants
échappant totalement ou partiellement à l’imposition s’élève à 90,8% (ONS, 2008).
On note que le taux d’enregistrement administratif et fiscal des employeurs et indépendants
(un tiers d’entre eux sont immatriculés au RC et paient l’impôt) est plus élevé que le taux
d’affiliation à la sécurité sociale (seul un quart est affilié à la CASNOS). Ceci s’expliquerait
par le fait que le démarrage de l’activité dans certains secteurs (commerce notamment)
nécessite la possession d’un registre de commerce et le paiement des premiers impôts, ce qui
permet ainsi une existence légale provisoire (Maldonado, 1995). Une fois installés, les microentrepreneurs adoptent des stratégies pour échapper aux obligations les plus contraignantes et
les plus coûteuses (impôts et cotisations sociales).
2.4.4. Estimation selon le critère de la tenue de comptabilité
Selon le critère de la comptabilité, plus du quart des employeurs et indépendants (26,1%) ne
tiennent aucune comptabilité (29% pour les indépendants et 11,6% pour les employeurs).
4,5% des employeurs et indépendants seulement tiennent une comptabilité complète ou
partielle, conformément au code du commerce qui exige de l’entreprise (personne morale ou
physique) la tenue de certains documents (en particulier Journal général, livre des inventaires
et le livre de paie des employés) (ONS, 2008).
2.5. Estimation du secteur informel et de l’emploi informel selon l’enquête ménages Bejaia

Les données des enquêtes emploi de l’ONS telles qu’elles sont présentées ne permettent pas
une estimation du secteur informel conformément à la définition au sens strict du BIT
(approche multicritères). L’enquête menée à Bejaia, outre les informations, fines et diverses,
qu’elle offre sur les caractéristiques du secteur informel (caractéristiques et motivations des
actifs, revenus, logiques en œuvre, etc.) permet de mieux identifier et mesurer le secteur
informel et l’emploi informel en utilisant l’approche multicritères.
2.5.1. Le secteur informel

En retenant la définition stricte du BIT du secteur informel (ILO, 1993) qui prend en
considération uniquement les actifs des entreprises du secteur informel, celui-ci engloberait
225 actifs (salariés et non salariés), soit 22% de l’emploi total non agricole et 32,4% de
l’emploi total privé non agricole.
Tableau 5 : la taille du secteur informel à Bejaïa (2007)
Effectif
Formels purs
Informels « purs » (y compris travailleuses à domicile)

143
126

Effectif
employé
333
27

Employeurs +
employés
476
153

Informels « hybrides »
Total informel

38
164

34
61

72
225

Total
% informel
Emploi total non agricole
Emploi total privé non agricole
Part du secteur informel dans l’emploi total non agricole

226
36.7%
1021
694
22,0%

394
15.4%

620
36,2%

Part du secteur informel dans l’emploi total privé non agricole

32,4%
Source : composé par nos

soins
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2.5.2. L’emploi informel

L’emploi informel (BIT, 2002) qui recouvre le secteur informel (emplois du secteur informel)
et le travail non déclaré du secteur formel s’élèverait à 441 emplois, soit 43,1% de l’emploi
total non agricole et 63,5% de l’emploi total privé non agricole. Ces résultats sont
sensiblement équivalents à ceux de l’enquête emploi nationale de 2007 : 43,7% et 72,7%
(ONS, 2008).
Tableau 6 : les catégories de l’emploi informel à Bejaïa (2007)
employeurs et indépendants informels « purs » + « hybrides » (hors travailleuse à domicile)
travailleuses à domicile
aides familiaux non agricoles
Apprentis
Salariés (permanents et non permanents) non assurés du secteur privé non agricole75
Emploi secondaire des salariés du secteur public et privé76
Ttravailleurs occasionnels77
Total emploi informel
Emploi total non agricole
Emploi total privé non agricole
Part de l’emploi informel dans l’emploi total non agricole
Part de l’emploi informel dans l’emploi total privé non agricole

Effectif
83
81
53
19
131
28
46
441
1021
694

%

43,1
63,5
Source : composé par nos soins

Encadré 2 : Emploi non agricole et emploi privé non agricole à Bejaïa (2007)
Emploi total non agricole = employeurs et indépendants non agricoles (226) + travailleuses à
domicile (81) + aides familiaux non agricoles (53) + salariés non agricoles du public et du
privé (596) + apprentis (19) + travailleurs occasionnels (46) = 1021
Emploi total privé non agricole = employeurs et indépendants non agricoles (226) +
travailleuses à domicile (81) + aides familiaux non agricoles (53) + salariés privés non
agricoles (269) + apprentis(19) + travailleurs occasionnels (46) = 694
Source : élaboré par nos soins

3. Caractéristiques du secteur informel à Bejaia : essai de typologie
L’analyse de trois sous-échantillons : employeurs et indépendants (226), salariés du secteur
privé non agricole (236) et travailleuses à domicile (81), tirés d’une enquête représentative
réalisée auprès de 522 ménages à Bejaia en 2007 (Cf. annexe 1) permet de cerner les
caractéristiques saillantes des actifs informels (salariés et non salariés) et de proposer ainsi des
typologies significatives.
3.1. Typologie des non salariés : formels purs, informels purs et informels « hybrides »

L’analyse appliquée au sous-échantillon des non salariés (226) a porté sur 17 variables 78, soit
49 modalités (graphique 3. annexe 2). L’analyse multidimensionnelle (deux facteurs
expliquent 52,98% de l’inertie), précédée de la construction d’une nouvelle variable
composite (informalité), sur la base de l’enregistrement administratif (possession ou non du
75

5 des 131 salariés non assurés du secteur privé non agricole exercent un emploi secondaire.
33 salariés (25 dans le secteur public et 8 dans le secteur privé) exercent un emploi secondaire. La différence (5=33-28) est
comptabilisée parmi les salariés non assurés.
77
46 des 262 chômeurs identifiés par l’enquête (soit 17,5%) ont déclaré exercer un travail occasionnel qui constitue leur
principal moyen de subsistance.
78
Il s’agit des variables suivantes : informalité, genre, âge, situation matrimoniale, niveau d’instruction, statut du premier
emploi occupé, secteur d’activité, ancienneté dans l’activité, lieu d’exercice de l’activité, effectif employé, chiffre d’affaires
annuel, type de clientèle, lieu d’approvisionnement, besoin de financement, financement de la création de l’activité, tenue de
la comptabilité, raisons de choix de l’activité.
76
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RC), fiscal (paiement ou non des impôts) et social (affiliation ou non à la CASNOS) permet
de distinguer trois groupes : les entrepreneurs formels immatriculés au RC, affiliés à la
CASNOS et payant les impôts ; les informels hybrides immatriculés au RC, non affiliés et/ou
ne payant pas d’impôts ; les informels purs non immatriculés au RC, non affiliés à la
CASNOS et ne payant pas d’impôts.
Les entrepreneurs formels (143) représentent près de deux tiers (63,2%) de l’ensemble des
entrepreneurs ; ils sont plutôt des hommes, mariés, relativement âgés (30-49 ans ; plus de 50
ans) et qui disposent d’une compétence professionnelle (formation professionnelle avec le
niveau secondaire ou moyen). Il s’agit d’entrepreneurs « expérimentés » qui exercent leur
activité depuis plus de 10 ans. La recherche d’un statut meilleur et/ou de revenus élevés
explique le choix de leur activité (logique d’accumulation). Ils exercent dans l’industrie, leur
activité est réalisée dans un établissement (ou local professionnel) et emploient un effectif de
1 à 4 employés (micro-entreprises). Leur CA est élevé (3 à 9 SNMG/an) et ils tiennent une
comptabilité de façon régulière. Leur clientèle est composée à la fois d’entreprises privées et
de particuliers ; ils s’approvisionnent auprès des grossistes et/ou des importateurs. Ils ont
financé la création de leur activité grâce à un crédit bancaire ou un crédit fournisseur auxquels
ils font également appel pour le financement de leur activité courante.
Les informels purs (45) représentent 19,9% de l’ensemble des entrepreneurs ; il s’agit
d’indépendants (n’employant aucun salarié), issus du salariat informel et ayant un très faible
niveau d’instruction (niveau primaire ou sans instruction). Le choix de leur activité est dicté
par la nécessité de subvenir à leurs besoins (logique de reproduction sociale). Ils exercent
dans la branche commerce, essentiellement dans la rue ou sur le marché et ne tenant aucune
comptabilité. Leur revenu est très faible (CA annuel compris entre 1/2 et 1 SNMG annuel)
voire moyen (1 à 3 SNMG). Le financement de l’activité est assuré grâce à la famille ; ils
s’approvisionnent auprès des grossistes et/ou du marché noir.
Les informels hybrides (38), non affiliés et non imposés, représentent 16,8% de l’ensemble
des entrepreneurs ; Il s’agit de jeunes entrepreneurs (exerçant depuis moins de 4 ans),
essentiellement des femmes, célibataires. Ils ont accédé au marché du travail directement sous
le statut d’indépendant puisqu’il s’agit de leur premier emploi. Ils exercent dans le secteur des
services (hors commerce) et tiennent une comptabilité mais de façon irrégulière. Leur
clientèle est composée de particuliers et le règlement des clients se fait exclusivement en
espèces. Le financement de la création de l’activité est assuré par l’épargne personnelle ou
familiale.
Ces informels hybrides qui semblent représenter un segment intermédiaire entre les formels
purs et les informels purs, se distinguent par leur statut semi-formel (possession d’un RC ou
d’une autorisation administrative) et par le fait qu’ils sont de jeunes entrepreneurs qui auraient
accédé directement au marché du travail comme indépendants (première expérience
professionnelle dans le secteur informel pour éventuellement intégrer ensuite le secteur
formel). Il s’agit essentiellement de femmes, célibataires, se livrant à des activités de services
(coiffure par exemple) et tenant une comptabilité quoique de façon irrégulière, ce qui
laisserait supposer l’existence d’un CA relativement élevé et la possibilité d’extension et de
formalisation (affiliation à la CASNOS et paiement des impôts) de l’activité.
3.2. Typologie des travailleuses à domicile

Afin d’identifier des groupes plus ou moins homogènes sur la base du type d’activité exercée
(variable à expliquer) et les variables explicatives pertinentes de chaque type d’activité, nous
avons effectué une ACM sur le sous-échantillon des 81 travailleuses à domicile qui a porté sur
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13 variables pertinentes79 correspondant à 39 modalités. La variable à expliquer (type
d’activité) comporte 3 modalités : activité-1 (couture et confection); activité-2 (préparation de
produits alimentaires) et activité-3 (prestation de services).
L’analyse des résultats de cette AFCM sur le plan factoriel F1-F2 (45,4% de l’inertie totale)
(graphique 1. annexe 2) permet de caractériser les 3 types de travailleuses à domicile : les
couturières (activité-1), les sous-traitantes de produits alimentaires (activité-2) et les
prestataires de services (activité-3).
Ainsi, les femmes exerçant des activités de services à domicile (coiffure, cours à domicile,
garde d’enfants…) sont essentiellement jeunes (moins de 30 ans), célibataires, exerçant
depuis au plus 3 ans et disposant d’une compétence professionnelle (formation
professionnelle).
Par opposition aux travailleuses à domicile « prestataires de services », les femmes exerçant à
domicile des activités de transformation (couture et confection et préparation de produits
alimentaires) sont mariées, beaucoup plus âgées (50 ans et plus), analphabètes (sans
instruction) mais « expérimentées » (exerçant depuis au moins 10 ans) et dont le revenu de
l’activité est relativement élevé (supérieur ou égal à 2 fois le SNMG annuel).
Les travailleuses à domicile se livrant à l’activité de « couture et de confection »
appartiennent à des familles nombreuses (7 membres et plus), disposant d’un revenu principal
mensuel relativement élevé (1,5 à 2,5 fois le SNMG)80 et qui disent assimiler l’activité à
domicile à un loisir. Leur activité génère un CA non négligeable (variant entre 1 et 2 SNMG
annuel) et vendent leur production à des particuliers et aux voisins.
En revanche, dans l’activité « préparation de produits alimentaires », les travailleuses à
domicile appartiennent plutôt à des ménages pauvres (sans revenu principal du ménage), de
taille moyenne (6 membres au plus) et pour qui l’activité à domicile est l’unique source de
revenu puisque la raison principale du travail à domicile est de subvenir aux besoins de la
famille. Leur clientèle est représentée par les entreprises privées qui sous-traitent
(commerçants).
3.3. Typologie des salariés : la segmentation salariés formels vs. salariés informels

Le sous échantillon des salariés du secteur privé non agricole est composé de 236 actifs, soit
42,6 % de l’ensemble des salariés permanents non agricoles (553). Nous avons identifié 98
(soit 41,5%) salariés non assurés (salariés informels).
L’analyse multidimensionnelle81 (deux facteurs expliquent 56,75% de l’inertie) permet de
distinguer le groupe des salariés formels de celui des salariés informels (graphique 2. annexe
2). Le salarié formel correspond ici au salarié assuré et le salarié informel est défini comme un
salarié non assuré, c’est-à-dire non déclaré à la caisse nationale de l’assurance sociale
(CNAS).

79

Il s’agit du type d’activité, l’âge, la situation matrimoniale, la taille du ménage, le niveau d’instruction, le revenu du
ménage, le temps de travail (ancienneté), le volume de travail hebdomadaire, le chiffre d’affaires annuel, les raisons
d’exercice du travail à domicile, le type de clientèle, le lieu d’approvisionnement, et le financement de l’activité.
80
Le niveau relativement élevé du revenu principal du ménage pourrait s’expliquer par la présence au sein de celui-ci de
plusieurs revenus (famille nombreuse).
81
L’ACM a porté sur 11 variables pertinentes (soit 37 modalités) : assurance des salariés, genre, âge, situation matrimoniale,
niveau d’instruction, ancienneté dans l’activité, secteur d’activité, revenu mensuel de l’activité principale, volume de travail
(hebdomadaire), statut dans l’emploi antérieur ; et exercice ou non d’une activité secondaire.
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Les salariés du secteur formel sont relativement âgés (plus de 30 ans) et disposant d’un
niveau d’instruction élevé (secondaire et supérieur) ; il s’agit de salariés plutôt stables
(exercent depuis au moins 4 ans), travaillant en moyenne 40 heures par semaine (durée légale)
et exerçant dans le secteur de l’industrie où le salaire est au minimum égal au SNMG (12 000
DA). En revanche, les salariés du secteur informel se distinguent par un faible niveau
d’instruction et une faible rémunération (salaire inférieur au SNMG). Ils exercent, depuis peu
de temps (3 ans au plus), dans le secteur des services (commerce compris) où l’emploi est
précaire et la durée de travail flexible.
Conclusion

Le modèle de développement adopté au lendemain de l’indépendance, basé sur des
investissements massifs dans l’industrie et le BTP, à travers les fortes créations d’emplois
qu’il a induites, avait quasiment occulté l’existence du secteur informel, confiné dans la
sphère de la distribution. La crise qui se développe à partir de la fin des années 1980 et les
réformes économiques qui s’en étaient suivies et qui atteignent leur summum avec
l’application du PAS en 1994 ont induit une forte expansion des activités informelles qui
apparaitront comme des réponses et des adaptations à la nouvelle situation.
Etant imprégnée à la fois des caractéristiques de l’économie administrée et de celles de
l’économie de marché en construction, l’économie informelle en Algérie est de type hybride
en ce sens qu’elle combine à la fois les caractéristiques de l’économie parallèle, un concept
spécifique aux pays socialistes (notamment de l’Europe de l’Est) et celles du secteur informel,
utilisé initialement pour le cas des pays africains.
Les estimations établies sur la base des enquêtes-emploi de l’ONS révèlent l’ampleur de
celui-ci ainsi que sa progression. L’analyse en coupe instantanée des données de l’enquête de
Bejaia a permis, d’une part, de mettre en évidence l’extrême hétérogénéité qui caractérise le
secteur informel et d’autre part d’esquisser une typologie des micro-entrepreneurs informels
se déclinant en « informels purs » et « informels hybrides » et des travailleuses à domicile en
trois catégories : les « couturières », les « sous-traitantes » de produits alimentaires et les
« prestataires de services » et également d’identifier les caractéristiques saillantes des actifs
salariés informels.
La faiblesse du capital humain dans le secteur informel, la prédominance des jeunes et des
femmes - deux catégories particulièrement touchées par le chômage -, la faiblesse des liens
avec le reste de l’économie ainsi que le faible niveau des revenus informels (salariaux et non
salariaux), tout en confortant la thèse de la segmentation entre les deux secteurs (formel et
informel), accréditent l’idée d’un secteur informel de subsistance.
La croissance démographique, le niveau relativement élevé du chômage - affectant
particulièrement les jeunes - ainsi que la persistance des contraintes institutionnelles et
réglementaires pesant sur les entreprises (World Bank, 2008 ; Adair et Bellache, 2008),
contribuent au maintien voire à l’extension du secteur informel.
Il appartient donc aux pouvoirs publics de mettre en œuvre une politique d’incitations visant à
simplifier les procédures et à réduire le coût des charges sociales et fiscales, afin d’assurer des
revenus satisfaisants aux micro-entreprises et inciter à leur formalisation.
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Annexe 1 : L’enquête sur le secteur informel en 2007 dans la wilaya de Bejaia
L’enquête sur le secteur informel dans la wilaya de Bejaia réalisée en 2007 a porté sur un
échantillon de 522 ménages, soit 3378 individus, concentrés essentiellement dans les grands
centres urbains de la région et réparties sur 12 communes (6 grandes communes urbaines et 6
communes rurales). L’échantillon des ménages a été tiré de façon aléatoire au niveau des
districts appartenant aux 12 communes retenues. Ces dernières représentent près d’un quart du
total des communes de la wilaya et regroupent plus de la moitié (53%) de l’ensemble des
ménages de la wilaya recensés à l’occasion de l’opération de pré-recensement pour 2008
effectué en 2007. L’échantillon des ménages enquêtés est affecté de deux biais. Le premier est
relatif à la surreprésentation des ménages urbains par rapport aux ménages ruraux (l’enquête a
été menée essentiellement au niveau des grands centres urbains et au niveau des districts
urbains dans les communes rurales retenues). Le second biais est lié à la qualité de certaines
informations recueillies. Dans certains cas, ce sont les femmes qui ont répondu à la place de
leurs maris absents lors du passage des enquêtrices. Ce qui a donné lieu parfois à des réponses
imprécises ou à des données manquantes. Pour limiter ce biais, un certain nombre de
questionnaires (38) a été éliminé, après traitement et vérification de l’ensemble des
questionnaires.

67

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

Annexe 2 : Graphiques
Graphique 1 : résultats de l’ACM appliquée aux travailleuses à domicile (plan factoriel F1 et F2)
Graphique symétrique des variables
(axes F1 et F2 : 45,41 %)
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Graphique 2 : résultats de l’ACM appliquée aux salariés du secteur privé non agricole (plan factoriel F1-F2)
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Graphique 3 : résultats de l’ACM appliquée aux entrepreneurs (plan factoriel F1 et F2)
Graphique symétrique des variables
(axes F1 et F2 : 52,98 %)
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Résumé
Le présent article résume notre recherche de magister inscrite en sociolinguistique (urbaine) et qui
interroge les usages toponymiques des jeunes Bélabésiens (Algériens), des usages triples considérés comme
des comportements sociolinguistiques (sociaux) qu’il convient d’expliquer à travers des représentations
linguistiques (sociales). Ceci en sachant que la ville de Sidi Bel Abbès, lieu et objet de cette recherche,
compte une double, voire une triple, toponymie : des noms en langue française, en arabe et d’autres,
officieux, en darija. Des langues qui existent aussi dans cette ville et sur lesquelles on partage, comme dans
toute communauté sociolinguistique, attitudes et représentations.

Le présent article résume quelques résultats de notre recherche de magister1 et propose d’observer
les toponymes urbains dans une ville algérienne sous un angle sociolinguistique. Cependant, et pour
que le lecteur puisse nous suivre, nous présenterons d’abord les contextes théorique et pratique du lieuobjet de cette recherche : la ville algérienne, Sidi Bel Abbès.
1.

Sociolinguistique et toponymes
Le choix d’une approche toponymique à orientation sociolinguistique nous a été inspirée par le

principe même de cette discipline (la sociolinguistique) dont l’objet d’étude est la-les langues qui
« n’existent pas sans les gens qui les parlent » (CALVET 2006, p. 3). Mais comme il ne peut y avoir
langues - le plurilinguisme étant une norme - sans société ni de société sans lieux déterminés - les
villes2, par excellence -, une triple dimension « société-langues-lieux » s’impose ainsi à toute réflexion
sociolinguistique, notamment urbaine, ou plus simplement encore, à toute réflexion relevant de la
linguistique : « […] il nous faut refuser non seulement la distinction entre sociolinguistique urbaine et
sociolinguistique ‹ générale › mais encore celle entre sociolinguistique et linguistique » (CALVET
1994, p. 4).
A première vue, les toponymes ont la particularité de résumer cette triple dimension (« sociétélangues-lieux ») :
1.

Parce qu’ils sont le produit (attribution-usage) des sociétés ;

2.

Parce qu’ils relèvent des langues, du linguistique du seul fait qu’ils sont des " noms " de

lieux ;
3.

Parce qu’ils servent à désigner des lieux et relèvent ainsi du spatial, de l’urbain.

Un objet « complet » pour une réflexion sociolinguistique. C’est là que réside la première motivation
de cette recherche ; la seconde étant celle d’approcher les particularités sociolinguistico-identitaires
d’une des villes de notre pays, Sid Bel Abbès.
1

Intitulé : « Usages toponymiques, représentations et identités sociolinguistiques à Sidi Bel Abbès-ville » (EDAF pole Ouest. Antenne de
l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès). Directrice de recherche : Pr. RISPAIL Marielle (Université de Saint-Etienne).
2
Voir à ce propos, notamment, les réflexions de CALVET et de BULOT dans ce qu’on appelle aujourd’hui « la sociolinguistique
urbaine »
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2. Sidi Bel Abbès : ville, langues, toponymes urbains
Sid Bel Abbès-ville, ou le Petit Paris comme l’a surnommé Napoléon III (en 1884), occupe une
place géographique stratégique dans l’ouest algérien (proche de la capitale de l’ouest Oran de 80 km et
de 180 km du Maroc). La ville a toujours été reconnue par un cosmopolitisme que l’on peut résumer en
quelques points :


une histoire riche en événements et en rencontres-affrontements de cultures, de langues et de
religions ;



considérée comme une « maison mère » des Légionnaires qui l’ont construite à partir de 1847, la
ville était perçue comme une ville européenne où se sont installés, notamment, Espagnols et
Français ;



le plurilinguisme, comme conséquence logique de la « cohabitation » des Européens et des
Bélabésiens : darija1, français, espagnol (et leurs contacts inhérents).
Aujourd’hui, ce cosmopolitisme s’est amoindri2, il est surtout interne, dans la mesure où il émane

des autres régions de l’Algérie, mais il n’en demeure pas moins que la ville est toujours plurilingue.
Les Bélabésiens parlent au quotidien la darija de la région, un parler à substrats punico-berbero-arabes,
et proche du parler d’Oran, qu’ils alternent avec du français et de l’espagnol, notamment sous forme
d’emprunts bien intégrés. Pour comprendre cette situation sociolinguistique – comparable à celle du
reste des villes de l’Oranie –, il nous parait important de faire un rappel historico-politico-linguistique
du nord algérien.
2.1.

Politiques et réalités linguistiques en Algérie

Le Nord Algérien a été traversé par tous les grands courants de l’histoire du Maghreb, et les
berbères-autochtones ont successivement été confrontés à diverses civilisations qui ont largement
façonné la composition sociétale globale. Si nous avions à hiérarchiser ces invasions, nous sommes en
mesure de constater que c’est la conquête arabe (du VIIe au XIVe siècle, environ) avec la colonisation
française (de 1830 à 1962) qui ont le plus influencé cette région : pour les uns, propagation de l’Islam
et de la langue arabe ; pour les autres, politique coloniale de francisation, désarabisation et
marginalisation dialectale, etc.).

1
Ou darija bélabésienne (puisqu’il existe différentes variétés de darijas en Algérie), parler quotidien des Bélabésien, à substrat punicoberbèro-arabe. Cette variété entre en contacts permanants avec le français et l’espagnol (notamment sous formes d’emprunts bien
intégrés) : supra.
2
Une des conséquences de la décennie noire (environ, de 1990 à l’an 2000).

72

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

Il faut ajouter à toutes ces influences, et ce pour se situer dans une période plus proche de nous, les
précipitations d’un jeune Etat : l’Algérie a souffert, après son indépendance, de conflits et de violences
politiques, linguistiques et culturelles : politique d’arabisation (de défrancisation et marginalisation
dialectale), à peu près de 1970 à 1990 ; contestations berbères (1980, 1994-1995) ; décennie noire
(1990-2000). Plus stable politiquement, l’Algérie d’aujourd’hui tente de se remettre sur pied : en 2002,
le berbère est décrété langue nationale, au même titre que l’arabe standard ; à partir de 2004, les
réformes dans l’enseignement veulent redonner valeur aux langues étrangères, plus précisément le
français et l’anglais.
Ainsi, la situation sociolinguistique en Algérie, liée à la complexité de son Histoire,

parait elle

aussi complexe. On peut néanmoins la résumer en trois mots-concepts : plurilinguisme, contact-conflit
de langues et contradictions :


le plurilinguisme : coexistence entre l’arabe standard, diversités berbères, diversités d’arabes
algériens, appelés darijas, et ayant des substrats punico-berbèro-arabes, français, espagnol ou
italien - selon les régions ouest/est - et l’anglais ;



les contacts quotidiens entre ces langues : entre différents emprunts, interférences et alternances.
Par exemple, la darija de l’Oranie est constamment en contact avec l’arabe



les contradictions entre politiques et réalités sociolinguistiques et qui touchent chaque langue :
l’arabe standard est officiel et national mais absent des pratiques quotidiennes. Les darijas, parlées
par 85 % des Algériens, sont des langues maternelles mais non officielles alors que le berbère1,
langue maternelle de 15 2 seulement de la population est décrété langue nationale. Le français
très présent sous toutes formes d’emprunts, d’interférences et d’alternances, tout comme une
langue seconde, est catégorisé comme langue étrangère ; l’espagnol (ou l’italien) présent lui aussi
à travers des contacts biens intégrés est dit langue étrangère, sans bénéficier vraiment d’une place
dans l’enseignement, si on venait à le comparer avec l’anglais, par exemple.

Entre pluralité, contacts infinis et contradictions sociopolitiques, la situation sociolinguistique
algérienne, plus précisément à Sidi Bel Abbès est dite complexe et conflictuelle. On comprendra mieux
cette situation si on observe les représentations qu’ont les Algériens vis-à-vis des trois grandes variétés
présentes dans leur pays3 : l’arabe standard, les dialectes (arabes ou berbères) et le français (à la tête
des langues étrangères). Des représentations qui se caractérisent, elles aussi, par une ambivalence et qui

1

Sans préciser de quelles variétés s’agit-il.
Ces deux pourcentages sont proposés dans QUEFFELEC e t alii. 2002, p . 3 5 .
3
On reprendra ici les résultats des recherches (sur les représentations sociolinguistiques) réalisées par la sociolinguiste TALEBIBRAHIMI (cf. TALEB-IBRAHIMI 1997, p. 80-89).
2
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entrent en contradiction avec les pratiques quotidiennes : entre attirance/répulsion vis-à-vis de l’arabe
standard et du français et dépréciation envers les dialectes arabes et berbères, décrits en terme de : «
[…] vulgaire[s], peu châtié[s] […] contaminé[s] (notamment par le français), frustré[s], incapable[s] de
tout exprimer, incorrect[s] […] agrammatical[s] » (TALEB-IBRAHIMI 1997, p. 87.)
Compte tenu de l’ensemble des remarques qui précèdent, nous pouvons maintenant interroger les
toponymes, plus spécifiquement à Sidis Bel Abbès, en tant que phénomènes langagiers, pour observer
ce qu’ils dégagent comme complexité.
2.2.

Les toponymes urbains à Sidi Bel Abbès

Comme toutes les grandes villes algériennes, les lieux à Sidi Bel Abbès 1 ont connu une double
dénomination2 qui correspond à deux périodes historiques , marquées par des politiques linguistiques
différentes, voire opposées : nous avons des anciens toponymes (AT) et des nouveaux toponymes (NT).
Les AT, donnés à l’époque coloniale, se plient à une politique linguistique de francisationdésarabisation-marginalisation dialectale, visant à « rattacher l’espace algérien […] à une nouvelle aire
linguistique, française, latine et chrétienne » (ATOUI 2005, p. 28). Les toponymes urbains à Sidi Bel
Abbès sont une concrétisation de cette politique coloniale, avec l’abondance de toponymesanthroponymes de Français, d’Européens ou de Pieds-noirs (des noms de militaires, de politiciens,
d’hommes de lettres, de scientifiques, etc.) et sont considérés comme des noms français (de langue
française), à l’exemple de : Général de Gaulle, Maréchal Foch, Descartes, Victor Hugo, Marcel
Cerdan … On dénombre 114 anthroponymes d’origine française et européenne sur 205 AT.
A ces noms correspondent, aujourd’hui, des NT donnés après l’indépendance dans le cadre d’une
politique de débaptisation-redénomination des toponymes (urbains et autres)3. Cette « décolonisation
toponymique » (ATOUI 2005, p. 39.) s’inscrit dans une politique linguistique d’arabisationdéfrancisation-marginalisation des dialectes, et vise la restitution de l’identité et le respect des héros de
libération nationale, en donnant « […] la priorité dans la dénomination ou la débaptisation à tout ce qui
a trait à la résistance nationale […] notamment aux Chouhada de la libération nationale » (ATOUI
2005, p. 40.). Comme pour les AT, la grande majorité des NT sont des anthroponymes, de martyrs et
de grandes figures de la résistance militaire de l’Algérie de 1830 à 1962, et sont, pour les Algériens, de
langue arabe (de l’arabe standard). On dénombre 181 anthroponymes de martyres sur 205 NT; à

1

Le nom de la ville, attribué par les Légionnaires, est à l’origine un hagionyme. Ce toponyme n’a pas connu une redénomination après
l’indépendance.
2
Excepté pour la Capitale, dont les lieux possèdent jusqu’à trois dénominations (d’avant, de durant et d’après la colonisation française).
3
Il y a eu tout un ensemble de lois et de décrets fixant l’acte de redénomination, les plus importants sont ceux des années 1963, 1977,
1993, 1996, 1997 (aucun autre texte, après cette dernière date).
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l’exemple de : Emir Abdelkader, Colonel Amirouche, Laziz Ghalem, Commandant Abdelhadi1, etc. Ces
NT font presque tous référence au passé récent de l’Algérie (celui de la colonisation-révolutionlibération), « […] sans profondeur lointaine dans l’histoire de l’Algérie ancestrale » (ATOUI 2005, p.
41.).
A comparer ces deux types de toponymes, on remarque que leurs politiques linguistiques opposées
se ressemblent finalement par leurs acculturation (marginalisation dialectale) et intégration d’une
nouvelle identité (par le biais de la francisation-arabisation). Par ailleurs, la comparaison entre AT et
les NT qui leur correspondent, montre qu’il n’y a pas eu de règle standard de redénomination ; il s’agit,
pour ATOUI d’une « incohérence due en partie, à la précipitation dans l’attribution des noms qui a
marqué la période après l’indépendance. Cette attribution s’est réalisée en ne suivant aucune règle, si
ce n’est celle d’honorer les martyrs de la Révolution » (ATOUI 2005, p. 40). En effet, un nouveau
toponyme-anthroponyme peut correspondre à un ancien toponyme-anthroponyme sans la
correspondance entre les titres militaires ou la fonction des deux personnalités, etc. Il est à noter,
cependant, qu’en parlant de redénomination anarchique, pour reprendre l’analyse qu’en fait ATOUI à
propos de l’odonymie d’Alger, nous faisons état de choses et nous ne voulons pas dire qu’il y aurait dû
avoir une redénomination « organisée » et « ordonnée » dans le sens où cette dernière respecte les
caractéristiques des AT (et pourquoi « doit »-elle respecter un ordre toponymique colonial et à visées
coloniales ?).
Entre ces anciens et leurs correspondants nouveaux toponymes, quelles préférences, quels usages
ont/font les habitants de la ville ? Comment expliquer leurs comportements ? C’est là un échantillon de
questions à partir desquelles s’organisera notre réflexion.
3-La recherche : problématique et hypothèses
Ayant remarqué que les Bélabésiens recourent, pour désigner les lieux de leur ville, à la fois, à des
AT et à des NT2, nous nous sommes intéressée aux usages toponymiques en posant la problématique
suivante : Quels sont et comment s’expliquent les usages toponymiques des jeunes de Sidi Bel Abbèsville ? Pour y répondre, nous avons émis quatre hypothèses de travail Nous n’exposerons ici que deux
d’entre d'entre elles.La première, relevant des usages toponymiques, pour nous interroger sur la façon
dont les Bélabésiens-enquêtés emploient, à la fois, les anciens et les nouveaux toponymes. La seconde
qui suggère que les comportements toponymiques de ces jeunes enquêtés sont à expliquer par leurs
représentations des langues des toponymes - le français pour les AT, l’arabe-standard pour les NT-,
ceci

en

sachant

que

les

représentations

sociales,

1

(dont

notamment

les

représentations

Pour les exemples d’AT et de NT, cf. Guide de Sidi Bel Abbès. 1986. Sidi Bel Abbès : Entreprise d’imprimerie de la Wilaya de Sidi Bel
Abbès.
2
Nous sommes Bélabésiennes, et nous faisons aussi cet usage toponymique mixte (d’AT et de NT).
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sociolinguistiques) donnent sens aux comportements sociaux1, dont justement les comportements
sociolinguistiques, le cas échéant les usages toponymiques. La phrase qui suit, empruntée à BAUTIERCASTAING résume à la fois la définition des représentations (en sociolinguistique) et les rôles de ces
dernières : « les conceptions que le locuteur – ou groupe de locuteurs – a de son rôle, de sa valeur, de
ses fonctions et qui […], sont néanmoins, à l’origine des comportements langagiers » (cité in TALEBIBRAHIMI 1997, p . 72).
L’objectif de cette recherche étant triple : à la fois, contribuer à une réflexion sur les toponymes
algériens, et les toponymes urbains particulièrement, champ qui reste peu exploité2 ; approcher la
dimension sociolinguistique de la ville et l’identité sociolinguistique de ses habitants, partie prenante
de l’identité sociale de cette nouvelle génération bélabésienne-algérienne.
Pour répondre à nos questionnements, et pour vérifier nos hypothèses et atteindre nos objectifs,
nous avons opté pour des enquêtes de terrain.
4-Récapitulatif méthodologique
Le tableau qui suit (Tableau 1 : « Méthodologie de recherche ») propose un aperçu des types
d’enquêtes adoptés par notre recherche et des types d’analyse suivis :
Tableau (1) : Méthodologie de recherche
Types
Echantillons
d’analyse
Enquêtes
Objectifs visés
projetés
1ère
Test
Cinq jeunes
quantitative
Vérifier l’hypothèse sur les usages
toponymique
Bélabésiens
toponymiques
2ème Entretien semiJeune
Analyse du
Vérifier la dernière
hypothèse :
directif
Bélabésien
discours
relever les représentations des
représentatif
langues et les mettre en parallèle avec
les usages toponymiques relevés
Source : MERBOUH 2009, p. 94-114.

En réalisant ces enquêtes, entre mai et juin 2008, nous avons pu collecter des corpus qui, après
translittération (les tests et l’entretien ont été menés en darija), transcription, traduction et puis analyses
et interprétations des données), ont permis de déduire les résultats suivants.

1

Partagés.
Les documents sur l’onomastique algérienne se caractérisent par leur rareté « […] la toponymie et l’anthroponymie en Algérie, sont,
pour ainsi dire, un terrain vierge » (CHERIGUEN 2005, p. 10.).
2
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3. Les résultats de la recherche

3.1.

Les usages toponymiques

Le tableau (2) suivant récapitule les résultats recueillis de la première enquête sur les usages
toponymiques :
Type du toponyme

Tableau (2) : Pourcentage des usages toponymiques
Anciens toponymes Nouveaux toponymes
(AT)
(NT)

Pourcentages des usages faits par les 60 
23 
jeunes enquêtés
Source : moyenne des pourcentages dans MERBOUH 2009, p. 139-140.

Toponymes populaires
(TP)
17 

Il paraît que les jeunes Bélabésiens usent pour désigner les lieux de leur ville, à la fois, d’AT et de
NT. Ils recourent, d’autre part, à un autre type de toponymes et que nous appelons « toponymes
populaires », abrégés en TP (ci-dessous). Les pourcentages des tableaux précisent, par ailleurs, que
l’emploi des AT reste majoritaire (avec 60 ) devant l’emploi des NT ou des TP qui reste assez
réduit : trois fois moins que l’usage des AT. Nous noterons consécutivement, 23  et 17 , des
pourcentages qui sont presque égaux.
Ainsi, la première des hypothèses de cette recherche se confirme, à savoir le recours à la fois, aux
AT et aux NT, et s’affine, s’agissant de l’emploi d’un nouveau type de toponymes : les TP. Mais
comment expliquer ces usages nuancés entre AT (le français), NT (l’arabe standard) et TP (dont la
langue serait ?) En termes de représentations, on pourrait supposer, alors, que le français serait plus
valorisant au détriment de l’arabe TP. Avant d’aller vérifier ceci, parlons d’abord de ces toponymes
populaires.ou même de la langue des
3.1.1. TP ou les toponymes populaires
Nous avons choisi d’appeler « populaires » ce genre de toponymes, parce qu’ils ne sont pas
officiellement établis. Sémantiquement parlant, ces toponymes sont donnés en référence à un repère
dans le lieu en question, d’autres restent pour nous asémantiques. Sur le plan phonétique, on relève des
contacts entre l’arabe, le français et l’espagnol, en plus de particules algériennes (dont on ne reconnait
pas le substrat, probablement punico-berbère). Par exemple :
  ﺒﻁﻴﻣﺎﺖ ﺤﺴﻧﺎﻭﻱÑ ﻁﺮﭔ: « la rue des bâtiments Hasnaoui » (Hasnaoui, un anthroponyme), associe entre
le mot arabe [ţari:q] prononcé ici [ţri:g], en ôtant le son [a] et en substituant, comme dans les parlers
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de l’ouest algérien1 [q] par [g] ; et [bαţi:ma:t], un emprunt du français [bαtimά] adapté au système
phonétique et morphosyntaxique de la darija de la région (du [t] français au [ţ] arabe, la finale [a:t]
est la marque du pluriel algérien qui est à l’origine emprunté à la syntaxe arabe : il s’agit du pluriel
brisé.
 ﺭ

 ﻟﺴﻴﭠﻱ ﭡﻊ: « la cité de lbatoire », cordonne entre [lasi:ti:] emprunt du français [lasite] et

[lbatwαR] qui vient du français l’abattoir, à l’aide de la conjonction [ ﭡﻊtaƣ]2 (signifiant « de ») dont
nous ignorons le substrat linguistique, mais que nous caractérisons d’oranais.
 Plaçita : prononcée [plasiţa] est proche de

l’espagnol « placita » : [placita], ou du français

« placette » [plasεt].
 Cayassone prononcé [kajasɔn] qui vient de l’espagnol « Calle del Sol ».
Ces toponymes officieux sont donc riches en contacts linguistiques si nous ne citions que l’arabe,
le français et l’espagnol) et semblent, ainsi, relever de la darija qui souffre, elle aussi, de
marginalisation politique et pullule de contacts avec ces mêmes langues (supra). Ainsi, notre première
hypothèse a permis, d’une part, de répondre à une partie de notre questionnement, à savoir quels usages
toponymiques ? Et d’autre part, d’ouvrir sur une nouvelle donnée, en l’occurence l’existence d’un
nouveau type de toponymes.
3.2.

Toponymes, représentations et identités sociolinguistiques

C’est la deuxième enquête de cette recherche (entretien semi-directif, étude de cas représentatif)
avec un guide d’entretien semi dirigé portant sur les langues à Sidi Bel Abbès, qui nous permettra de
vérifier le rapport entre les comportements toponymiques et les représentations sociolinguistiques
qu’ont les jeunes Bélabésiens vis-à-vis des langues de ces toponymes. Il s’agit donc de vérifier la
dernière hypothèse. Rappelons que les langues des toponymes, à savoir, le français, l’arabe et la darija
pour, consécutivement, les AT, les NT et les TP, sont des langues qui existent en ville (supra).
3.2.1. Les représentations sociolinguistiques
L’analyse sociolinguistique du discours (informatif, argumentatif et quelquefois narratif) du jeune
Bélabésien1 nous a permis de relever autant de données que nous présenterons brièvement,
accompagnées de fragments du discours-entretien2, dans ce qui suit :
1
2

Excepté pour le parler de Tlemcen.
« ƣ » est en police : MS Gothic.
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 Le français semble être une langue estimée parce que perçue comme variété prestigieuse, légitime et
standardisée. C’est une langue de progrès, assurant une communication fiable et rapide. A ces
représentations utilitaires, s’ajoutent des réactions marquées par l’habitude, par la facilité et le
recours presque naturel à la langue française pour désigner les AT.
« […] c’est par habitude qu’on parle français/c’est intégré dans notre langue//normale […] on s’est habitué à dire Place
Carnot [un AT]/c’est plus courant plus: facile […] d’ailleurs on dit normalement LA Place Carnot […]

». On note,

cependant, l’existence de représentations historiques négatives (langue de l’ex-colonisateur) mais
qui sont minimales (vu leurs redondances) : « […] le français on le parle parce qu’on était colonisé par les
Français […] ».

 Les représentations vis-à-vis de l’arabe (standard) oscillent, elles, entre survalorisation et
dévalorisation : d’une forme prestigieuse, réservée aux communications formelles et écrites, à de
fortes représentations identitaires et religieuses, une surestimation probablement interprétée par un
imaginaire linguistique collectif, pour aller vers une stigmatisation de l’emploi de cette langue et,
par conséquent, jusqu’à la mise en cause des sentiments identitaires : « […] ce n’est que pour libeller une
lettre que nous utilisons ces noms [les NT] dits dans leur langue véritable […] nous ne discutons pas dans cette langue
sauf dans des occasions et: dans les écoles […] la langue arabe notre langue […] c’est la langue du Coran […] bien sûr
nous l’aimons […]

».

 De même, les sentiments envers la darija balancent eux aussi, entre positifs : fortes représentations
identitaires et norme de prestige latent ; et d’autres négatifs : notamment insécurité et quête de
légitimité linguistiques. Nous supposons que cette ambivalence est née de la double marginalisation
qu’ont connue les dialectes algériens (darijas et berbères) à la suite des politiques d’avant et d’après
l’indépendance, opposées certes, mais toutes deux hostiles aux variétés algériennes : « […] notre darija
[…] nous l’utilisons tous les jours/entre nous […] la langue que nous utilisons dans: la rue avec mes amis: avec les gens
[…] on parle comme ça/euh: c’est normal […] nous on parle comme ça […]

».

3.2.2. Vers une évolution représentationnelle ?
D’autre part, en comparant ces représentations avec celles qu’avaient les Algériens, depuis plus de
treize ans (nous nous référons aux travaux de TALEB IBRAHIMI –supra–, publiés en 19953, et
jusqu’en 2008, date de réalisation de notre enquête, nous pouvons remarquer une certaine évolution
représentationnelle vis-à-vis du français qui est ressenti de moins en moins comme langue du
1

Il s’agit d’un enquêté pris pour représentatif de son groupe d’âge et donc des cinq précédents interviewés (cf. tableau 1 : Méthodologie
de recherche).
2
Ces discours (voir la partie « Annexes » dans MERBOUH 2009, p. 13-23.) seront présentés selon le mode de transcription adopté dans
notre mémoire (MERBOUH 2009, p. 125-126.).
3
Date de première parution de TALEB-IBRAHIMI, Khaoula. 1997. Les Algériens et leurs langues : élément pour une approche
sociolinguistique de la société algérienne. Alger : El Hikma.

79

Friedrich Ebert Stiftung
« Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012 »

colonisateur, si l’on en juge par le peu de représentations historiques, et de celle la darija qui, elle, est
moins dévalorisée. S’il arrive encore qu’elle le soit, c’est plus par des sentiments d’insécurité et
d’illégitimité que par des sentiments d’impureté et d’incapacité linguistiques). Cependant, l’arabe
garde toujours cette attirance/répulsion en oscillant entre « pôle positif » et « pôle négatif », pour
reprendre les termes de la sociolinguiste TALEB IBRAHIMI (1997, p. 87). Bref, ces évolutions, même
légères, ne sont que le témoin de transformations sociétales (identitaires) positives, s’il est vrai que les
langues sont les miroirs des sociétés.
3.2.3. Représentations sociolinguistiques et comportements toponymiques
Le tableau suivant propose une comparaison entre les usages toponymiques faits par les jeunes
Bélabésiens enquêtés (cf. tableau 2) et « leurs »1 représentations linguistiques que nous venons de
relever :
Tableau 3 : Une correspondance usages toponymiques-représentations sociolinguistiques
Pourcentage des
usages toponymiques
Représentations sociolinguistiques
AT
60 %
Sentiments
identitaires avec peu de
Le français
représentations historiques
NT
23 %
Représentations oscillantes (entre positives et
L’arabe
négatives)
standard
TP
17 %
Représentations oscillantes (entre positives et
La darija
négatives)
Source : MERBOUH 2009, p. 185-186 ; p. 189-190 ; p. 202-203.

On remarque que, comme le suggérait notre dernière hypothèse, les représentations des langues
expliquent les emplois toponymiques distincts (qui sont, finalement, des comportements
sociolinguistiques) : les représentations pour le français plus valorisantes que celles, ambivalentes,
entre estimation et sous-estimation envers l’arabe et la darija expliquent l’emploi très élevé des AT
(plus de 60 %) par rapport à celui des NT et des TP (dont les fréquences sont à rapprocher : 23 % et 17
%).
Cependant, une question s’impose : ces comportements toponymiques-linguistiques ne
s’expliquent-ils pas par autre chose, par des représentations urbaines, par exemple ?
3.2.4. Comportements toponymiques et identités sociolinguistiques
Vu les rapports étroits représentations-identité2, langues-cultures3, notre réflexion toponymiquesociolinguistique nous a, par ailleurs, permis d’approcher l’identité sociolinguistique, elle-même partie
1

Entre guillemets parce qu’il s’agit de résultats généralisées d’une étude de cas.
Les représentations concourent « […] à la construction d’une réalité commune à un ensemble social […], [elles] orientent et organisent
[…] la définition des identités personnelles et collectives », JODELET cité in SECA 2002, p. 37.
3
« Les identités comme les langues ne représentent pas des univers étanches », de TALEB-IBRAHIMI 1997, p. 79.
2
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prenante de l’identité sociale des jeunes Bélabésiens (Algériens). Une identité plurielle constituée d’au
moins trois références (voir les représentations identitaires relevées dans les trois langues : le français,
l’arabe et la darija) et complexe, de la complexité de l’interaction de ses données (linguistiques et
culturelles : contacts des langues et interculturalité). Par ailleurs, sachant que la pluralité peut être à
l’origine des maux identitaires1 (notamment des crises, des violences, des ambigüités et plus grave, des
anomies et vides identitaires)2, cette jeune génération bélabésienne n’y échappe pas : on peut voir par
exemple les remises en cause des sentiments identitaires dans les trois références linguistiques de la
ville : par des représentations historiques dans le français, par un imaginaire linguistique dans la langue
arabe, par les insécurités et illégitimités ressenties dans la darija.
Cependant, il s’avère que cette crise identitaire est, aujourd’hui, ressentie avec moins d’acuité, si
on prend en considération l’évolution représentationnelle positive des langues parlées (ci-dessus).
Aussi nous estimons assister à une « construction identitaire », à la naissance, ou à proprement parler, à
l’émergence3 des composantes définitoires de l’identité de cette nouvelle génération bélabésiennealgérienne. Une génération qui serait, par conséquent, loin des violences identitaires engendrées par la
pluralité et les contradictions politiques, plus proche du salut sociétal, si leurs frontières identitaires se
dessinent plus clairement).
4.

En guise de conclusion
Pour répondre à notre questionnement de base, à savoir quels sont et comment s’expliquent les

usages toponymiques des jeunes de Sidi Bel Abbès-ville, nous dirons que : les jeunes bélabésiens
recourent pour désigner les lieux de leur ville, à la fois à des anciens toponymes (en français) et à des
nouveaux toponymes (en arabe standard). Ils emploient, aussi, des toponymes officieux, dit populaires,
relevant de la darija (parler quotidien de la ville) et regorgeant de contacts avec le français, l’arabe et
l’espagnol. En fait, se trouve là l’image du pluralisme complexe dans lequel baigne la ville de Bel
Abbès. Un plurilinguisme complexe à travers des contacts linguistiques quotidiens (en témoigne le
triple emploi toponymique), des contacts complexes et comparables à ceux qu’on observe entre les
différents lieux dans une ville (où des rues traversent des quartiers, longent des places, subdivisent des
avenues, etc.). Par ailleurs, ces comportements toponymico-linguistiques distincts s’expliquent par des
représentations qu’ont ces jeunes vis-à-vis des langues des différents types de toponymes. Ces
représentations marquent une certaine évolution, certes légère, mais prometteuse sociologiquement.
Allons nous vers une évolution identitaire ?.
1

Un constat confirmé par les sociologues du Maghreb, à l’exemple de J. BERQUE, C. CAMILLERI, B. ETIENNE, C FITOURI, G
GUILLAUME, J SELOSSE, et autres.
2
Concepts de la Sociologie.
3
Parce que et par exemple, les sentiments identitaires vis-à-vis de la darija ont été, pour nous, occultés entre autres par la double
marginalisation que leurs ont fait subir les deux politiques acculturantes d’avant et d’après 1962 (supra).
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Partant de l’observation des toponymes urbains, des usages toponymiques et de la collecte des
représentations sociolinguistiques,

nous ouvrons sur : la dynamique onomastique et la néologie

toponymique, sur les contacts de langues représentés dans ces toponymes officieux, sur l’évolution
représentationnelle des langues parlées et dans l’identité urbano-linguistique, elle-même partie
prenante de l’identité sociale de la jeune génération bélabésienne-algérienne … sur l’approche de la
mise en mots de la ville. De la toponymie (l’onomastique) à la sociolinguistique (urbaine) en
empruntant le chemin interdisciplinaire de toute recherche en sciences socio-humaines.
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Les entraves au développement de l’entrepreneuriat
féminin en Algérie : une étude exploratoire

TAHIR METAICHE Fatima11
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11

Doctorante, membre au Laboratoire MECAShttp://www.univ-tlemcen.dz/~MECAS/equipe.html Faculté des sciences
économiques, commerciales et de gestion, Tlemcen.
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Résumé :
Jusqu'aux années 80 l'entrepreneuriat était réservé généralement aux hommes. Des
contraintes culturelles, sociales, juridiques, politiques et économiques empêchaient les femmes
d’investir des activités entrepreneuriales. Toutefois, au cours des trois dernières décennies et
dans de nombreux pays les entrepreneurs femmes représentent une part croissante dans les
contingents des chefs d’entreprises. Aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Finlande,
les femmes constituent 30% à 40% de la population entrepreneuriale. En Algérie, elles ne
représentent que 3,2% selon le registre du commerce. Un taux très faible, par rapport à la
population féminine totale ou au nombre total des entrepreneurs.
Nous nous interrogeons sur les entraves qui inhibent les femmes algériennes dans leurs
projets entrepreneuriaux. Nous avons mené une étude exploratoire auprès de 36 entreprises
créées et gérées par des femmes algériennes à travers le territoire national12. Cette enquête est
soutenue par des interviews confirmatoires de cinq d'entre elles.
Nos principaux résultats indiquent que les entraves à l’entrepreneuriat féminin viennent
des lourdeurs bureaucratiques, du poids des charges fiscales, de la difficulté d’accès à la
formation et au financement ainsi qu’à l’intégration de réseaux entrepreneuriaux. Et de façon
surprenante, globalement les femmes entrepreneurs ne se sentent pas discriminées. Elles
estiment avoir acquis un statut dans la société et apprécient l’accueil qui leur est réservé par
les différentes parties prenantes.
Mot clefs : approche genre ; entrepreneuriat féminin ; femme entrepreneur algérienne ;
entraves ; Algérie.

12

Lors de l’administration du questionnaire, nous avons sollicité l’aide de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises (SEVE).
Le questionnaire est disponible via le site www.f-kar.com/form-seve.htm.
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I. CADRAGE THEORIQUE
Définir l’entrepreneuriat féminin dans un contexte algérien
Qualifié comme un champ de recherche spécifique et singulier par LEVY-TADJINE et
ZOUITEN (2004, 2005) et MIONE (2005), l’entrepreneuriat est marqué par une rareté des études
et des écueils méthodologiques, (BRUSH, 1992; féminin FENWICK, 2000; BARRET, 1994;
STEVENSON, 1990, CARTER et al. 2001…..).
Au-delà de cette rareté, l’entrepreneuriat féminin à l’égard de son allié l’entrepreneuriat, a
connu une grande divergence au niveau de sa définition. Plusieurs auteurs ont essayé de le définir
selon leurs angles de vue: le style de management, le type de leadership, le contrôle, etc. Mais
toujours est-il qu’il y a une absence de consensus au niveau de la définition.
D’autre part, l’évolution historique du champ de recherche de l’entrepreneuriat montre que
l’opposition ou la complémentarité des approches ou des paradigmes ne permet pas de définir
clairement la femme entrepreneur ni le domaine de recherche dans lequel elle s’inscrit. Il est donc
délicat, dans ces conditions, de tenter de positionner une définition pertinente de l’entrepreneuriat
féminin, quoique, des synthèses récentes offrent de nouvelles perspectives.
Mais plus encore, définir l’entrepreneuriat féminin dans un contexte algérien s’avère plus
délicat pour diverses raisons. D’abord, les chiffres officiels relatifs aux effectifs des femmes
entrepreneurs sont peu précis. Ensuite, la confusion conceptuelle entre l’entrepreneur et les autres
acteurs économiques. Enfin la littérature académique algérienne afférente au sujet des femmes
entrepreneurs est très pauvre.
Cette rareté des études constatée par GILLET 2007, accentue, en outre, la nécessité, mais
également la prudence à adopter une définition pertinente de la femme entrepreneur dans un
contexte national pour conduire une véritable sur le thème dans la mesure où le sujet reste à
exploiter.
Cependant, en nous référant aux études et recherche réalisées par les pays occidentaux
(notamment les Etats Unis et le Canada), à travers une littérature, de plus en plus prolifique sur le
sujet, dans laquelle nous avons pu entrevoir que le concept de " femmes entrepreneurs" a connu
plusieurs définitions, nous retenons dans la présente étude, la définition suivante: « femme qui,
seule ou en équipe, a crée et gère en dehors de son ménage une entreprise ». 13Son profil, celui de
son entreprise et les motifs de cette fondation font partie des objectifs de la recherche et seront
dévoilés dans l’étude exploratoire. Il est à noter finalement que nous nous intéressons seulement
aux entreprises structurées, c'est-à-dire évoluant dans le secteur formel.
Notons finalement, que nous avons adopté une approche genre comme cadre de la présente
recherche, et ce, pour diverses raisons :

13

Cette définition s'est adaptée aux définitions de Dina Lavoie et Robert Filion, (1997) (professeurs à l’École des Hautes Études
Commerciales, Montréal) et s'en est inspirée, ainsi que du rapport du Groupe de travail sur l’entreprenariat féminin au Canada en
1997, qui proposent les définitions fonctionnelles suivantes : « Woman entrepreneur is :
-

A person, who alone or with partners founded, bought or accepted in inheritance a business for which she assumes the
financial, administrative and social responsibilities and who participates in its daily administration.

-

A person who takes financial risks, in order to start up or acquire a business, and who directs it in an innovative and
creative way by developing new products and conquering new markets. »
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D’une part, les politiques et les recherches sur l’entrepreneuriat féminin sont
traditionnellement issues de l’égalité du genre14 , s’appuient de plus en plus sur l’idée que
l’entrepreneuriat féminin est très important pour le développement économique et supposent que
les femmes entrepreneurs éprouvent une discrimination dans les relation du genre et plus de
difficultés dans la création ou le développement d’une entreprise par apport à son homologue
masculin.
D’autre part, les questions qui traitent des barrières et des obstacles face au développement
de l’entrepreneuriat féminin font l’objet de grands débats sur la relation entre l’entrepreneuriat et
le genre (VERHEUL ,2005).
Ce dernier point justifie bien notre choix du cadre de recherche dans lequel nous avons tenté
d’apercevoir l’incorporation de cette approche dans la recherche entrepreneuriale, alors que,
l'entrepreneuriat comme le genre constituent des champs d'enseignement et de recherche
émergeants (REDIEN-COLLOT ,2006).

II. ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Dans les pays dont les économies sont plus développées, la montée des femmes
entrepreneurs est une réalité indéniable, Aux États Unis, au Canada, en Australie et en Finlande,
ce groupe constitue de (30 à 40%) des petites et moyennes entreprises (VIER MACHADO et AI
,2002). Les taux de participation des femmes entrepreneurs américaines (Etats-Unis) sont les plus
élevés au monde et comparables à ceux du Canada; ils sont également plus élevés qu'en
Allemagne, France, Royaume Uni, Italie et qu’au Japon. Ils sont aussi plus dominants que ceux
d’autres pays leaders dans le monde de l’entrepreneuriat féminin, à savoir : le Danemark, la
Finlande, et la Nouvelle-Zélande ORSER(2007).
En parallèle, de nombreuses études ont été consacrées à la problématique des femmes
entrepreneurs. Les chercheurs internationaux ont étudié les motivations de ces femmes, leurs
caractéristiques personnelles, leur relation avec l'environnement, les modes de gestion de leurs
entreprises, les difficultés qui leur sont particulières... .
La littérature produite sur ce nouveau phénomène a révélé que ces femmes qui créent de
nouveaux créneaux pour l’entreprenariat, font souvent face à des barrières spécifiques au cours de
la création et du développement de leur entreprise. Les obstacles auxquels elles sont confrontées
tiennent à leur niveau d’instruction, à la difficulté de concilier exigences professionnelles et
responsabilités familiales, à leur accès limité au financement, et à une formation spécifique…etc.
CARRIER et Al (2006).
Malgré cette haute tendance observée partout dans le monde, le pourcentage de femmes
entrepreneurs reste très faible en Algérie, que ce soit par rapport au pourcentage d’entrepreneurs
masculins ou par rapport à la proportion des femmes dans l’ensemble de la population. Elles ne
représentent que 3,2%, selon les statistiques du Centre national du registre du commerce. De son
coté, l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), soutient annuellement la
14

En vogue depuis les années 80, le concept du genre ne considère plus les femmes comme un groupe à part mais s’intéresse aux
rapports sociaux entre les sexes, et à leurs interactions. Dans la littérature anglo-saxonne, « gender » désigne les rôles sociaux
«masculins» et «féminins» ainsi que les relations qui existent entre les hommes et les femmes. Quant au terme sexe, fait référence
au sexe biologique, immuable. C'est-à-dire à des caractéristiques biologiques et aux conséquences qui en découlent. BISILLIAT
(2000).
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création d’environ 8 500 micro entreprises à travers le pays (dont près de 14% sont créées par des
femmes).
Si ces chiffres semblent bien indiquer plus au moins l’existence d’un potentiel de
développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie, cela ne doit pas faire illusion. En effet,
comparé à ceux d’autres pays, l’entrepreneuriat féminin en Algérie est en fait un épiphénomène
par sa marginalité. Au Maroc, en Tunisie et dans bien d’autres pays de la région MENA, ce
phénomène semble avoir connu une évolution autrement plus favorable, ce qui explique le stade
avancé de son développement dans ces pays. Cela peut s'expliquer, par contre, par le rôle marginal
dû à l’absence des dispositifs spécifiques et des systèmes d’appui, l’empêchant de connaître une
évolution similaire.
Donc, malgré les données intéressantes et stimulantes partout dans le monde, le phénomène
des entreprises dirigées par des femmes reste encore mal cerné en Algérie Ce constat a été
confirmé par Anne GILLET (2007), qui, dans une interrogation, met en relief les particularités de
ce groupe d'être «minoritaire et parfois privilégié ». Ses enquêtes l'amènent à conclure que ces
particularités sont « des apports novateurs au développement de la PME». Le même auteur
réaffirme, malheureusement, qu’aucune recherche, à sa connaissance, n'existe aujourd'hui sur
l'entrepreneuriat féminin en Algérie.
Le manque des données officielles et l’indisponibilité des recherches et études universitaire
nous ont empêchés de dresser un portrait réel de l’entrepreneuriat féminin et de décrire plus
précisément le profil sociodémographique et celui du besoin en formation à l’heure actuelle. Par
exemple, les données relatives aux micros entreprises algériennes, comprenant la formation dédiée
aux entreprises en démarrage, suggèrent qu’environ 14% des créateurs d’entreprises sont des
femmes. Dans ce cas, les statistiques sont seulement un sous-ensemble de ce qui est requis par les
indicateurs de l’OCDE(2008).
A priori, notre problématique semble se poser concrètement, nous cherchons à répondre à la
question suivante: Quelles ont été (ou quelles pourraient être) les entraves qui ont pu (ou qui
pourraient) ralentir éventuellement le projet entrepreneurial féminin en Algérie? Cette
question générale renvoie à répondre aux trois questionnements principaux sur lesquels la présente
recherche s’appuiera : Quel est le profil des femmes entrepreneuses algériennes, et celui des
entreprises qu’elles ont créées ? Par quoi se caractérise leur environnement ? Comment peut-on
alors, aider davantage les femmes entrepreneurs à participer au développement de
l’entrepreneuriat en Algérie ?
III. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE
STRUCTURATION DES HYPOTHESES
La revue de littérature exploitée nous a fournis un assez grand nombre de facteurs
susceptibles de façonner le phénomène de l’entrepreneuriat féminin, nous nous sommes appuyés
sur les travaux empiriques réalisés par l’OCDE, GEM, la Banque Mondiale partout dans le monde,
spécialement aux USA, au Canada, en Europe et même dans la région MENA.
Nous nous sommes aussi référés aux outils d’analyse utilisés par la littérature contemporaine
qui s’est développée significativement, spécialement les écrits de BRUSH, AHL, CARRIER,
ORSER, VERHEUL…, ces derniers s’entendent sur l’idée que les femmes entrepreneurs ont
presque les mêmes difficultés à travers le monde.
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D’un autre coté, les rencontres avec les femmes entrepreneurs dans la phase ex post de notre
enquête, nous a permis d'affiner la connaissance théorique et d'extraire les facteurs appropriés au
contexte algérien, notre conception semble confirmée par les interviewées qui ont évoqué les
mêmes aspects : le besoin de formation, de financement et d’information, et autant d’entraves
d’ordre socioéconomiques auxquelles elles doivent faire face au quotidien pour réussir leurs
projets entrepreneuriaux.
Ainsi pour atteindre notre objectif tracé au début de ce dispositif de recherche qui tente,
rappelons-le, de cerner les causes de la faible présence des femmes algériennes dans le monde de
l’entrepreneuriat féminin, nous avons retenu cinq facteurs, supposés influencer le développement
du phénomène étudié : L’accès au financement. L’accès à la formation. L’intégration aux
réseaux professionnels. L'autocensure liée au contexte socioculturel. Conciliation vie privée –
vie professionnelle. (Voir la figure 1).Notre investigation se structure donc autour des hypothèses
suivantes :
a. Hypothèse 01 (H1) : il y a un impact positif de L’accès à la formation, sur la
promotion de l’entrepreneuriat féminin (flèche 1)
b. Hypothèse 02 (H2) il y a un impact positif de L’accès au financement sur la
promotion de l’entrepreneuriat féminin (flèche 2)
c. Hypothèse 03 (H3) il y a un impact positif de L’intégration aux réseaux
professionnels sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin (flèche 3)
d. Hypothèse 04 (H4) il y a un impact positif de L’autocensure liée au contexte
socioculturel de sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin (flèche 4).
e. Hypothèse 05 (H5) il y a un impact positif de Conciliation vie privée – vie
professionnelle sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin (flèche 5)
Figure 1 : La structuration des hypothèses
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LE CHOIX DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET ADMINISTRATION DE
L’ENQUETE
Compte tenu du caractère exploratoire de notre travail, nous avons adopté une démarche
quantitative soutenue par une démarche qualitative. Et ce, pour diminuer les faiblesses de chacune
et augmenter la fiabilité des informations analysées par DESCHAMPS, (2000). Cette
complémentarité des démarches nous a permis de renforcer nos analyses statistiques par des
observations du terrain en termes de façonnement de propagation de l’entrepreneuriat féminin,
afin de bien identifier et d’examiner les entraves qui freinent (ou pourraient freiner) cette même
expansion.
Pour ces fins, nous avons utilisé, tous les types d’administration des questionnaires en
fonction de nos possibilités, le recours à ces diverses techniques nous a permis d’augmenter le
taux de réponse. Toutefois, nous avons favorisé le formulaire électronique15 autant pour ses
avantages que pour les inconvénients des autres méthodes par rapport à nos contraintes en termes
de temps, et de distance. En outre, le formulaire web nous a permis d’étendre notre échantillon en
diffusant l’enquête par la messagerie électronique à un maximum de femmes d’affaires en Algérie.
15

Étant donné que le chercheur est engoué du design, et a une certaine expérience dans la conception des sites web.
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L'intérêt de l'enquête sur site repose, selon EMIN (2003) sur la saisie automatique des réponses,
sur la gestion des questions filtres et sur la vérification des réponses avant l'envoi du questionnaire
rempli. En effet, il est possible d'imposer des contraintes de réponse et de s'assurer ainsi que tous
les items sont correctement remplis. Ce mode d’administration s’est alors imposé comme un
moyen adapté à nos contraintes financières16 , en termes de temps et d’espace.
En effet, des centaines de messages électroniques peuvent être envoyés en quelques
secondes et le délai de réponse n'excède pas une semaine puisque, selon GUEGUEN (2001), le
répondant a tendance à se pencher sur le questionnaire dès la réception du message d'invite.
Et cependant, il convient de vérifier ce constat dans un contexte algérien où la culture
d’Internet est supposée différente de celle des pays développés,
Dans notre cas, nous avons préféré garantir la confidentialité alors que l'intérêt de l'enquête
sur site Internet est de garantir l'anonymat du répondant s'il le souhaite. En plus, dans le
formulaire, à chaque fois que nous abordions des éléments délicats, notamment financiers, nous
avons fait apparaître le texte suivant : « rappel : les informations collectées resteront strictement
confidentielles. Elles ne seront utilisées qu’à des fins statistiques ». La conception de la bannière
du formulaire incluant le logo de l’association nous semble le meilleur moyen pour accroître la
crédibilité: pour la même raison, nous avons préféré envoyer la lettre d’invitation à partir de la
boite électronique de l’association, nous avons, aussi, fixé le délai de réponse (sachant que les
délais de réception sont immédiats après validation du formulaire). Toutes ces précautions visent à
renforcer la crédibilité de l’enquêteur et à motiver le récepteur à répondre.
POPULATION ET ECHANTILLON
La population concernée par cette étude se compose de toutes les femmes en Algérie
qualifiée de femme entrepreneur selon la définition retenue à la lumière des orientations
théoriques abordée précédemment. Notons à ce propos qu’étant donné le type de notre recherche,
le choix de ces femmes entrepreneurs n’est pas conditionné; aucune restriction ni spécification
n’est imposée, quoique nous nous intéressions qu'aux entreprises structurées.
L'échantillon est extrait de la base de données des femmes entrepreneurs adhérentes à
l’association SEVE dans la mesure où la majorité de ces adhérentes a une adresse email. L'usage
d'Internet est devenu habituel chez les femmes d’affaire algériennes, nous ont certifié les
interviewées lors de l’étude préliminaire.
Ainsi, la Vice Présidente de l’association SEVE qui s’est chargée gracieusement de
l’enquête, a diffusé notre demande auprès de toutes les adhérentes et déléguées régionales de son
association au niveau national.
Nous avons aussi, pu réunir les cordonnées de quelques femmes d’affaire de la région ouest
du pays (Oran et Tlemcen). Cela nous a été permis grâce à la visite des chambres de commerce et
des directions des PME de la région. S'ajoutent les coordonnées rassemblées grâce aux réseaux
relationnels des femmes entrepreneurs elles mêmes qui ont transmis les e-mails de leur collègues.
IV. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Notre interprétation est répartie en trois sections : décrire le profil des femmes entrepreneurs,
celui de leurs entreprises et enfin découvrir la relation avec leur environnement en dévoilant les
freins à la promotion de l’entrepreneuriat féminin (l’objectif principal de la présente enquête)
16

Coût quasi nul : dans notre cas, l’envoi des e-mails et la collecte des données se font dans la faculté des sciences économiques et
de gestion (notre lieu de travail), le coût marginal pour notre faculté est nul car elles disposent de forfaits Internet illimités.
Cependant le coût est supposé être partiellement supporté par les répondantes, puisqu'elles prennent leur temps de connexion
Internet pour répondre. Notant que le temps estimé pour remplir notre formulaire est de 10 à 15 minutes.
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Profil sociodémographique de femme entrepreneur
Des quelques rencontres avec les femmes entrepreneurs des différentes régions de l’Algérie
(Alger, Oran, Tlemcen) se dégagent un certain nombre d’observations qualitatives riches
d’enseignements, que nous avons continuellement comparées a celles rapportées par la littérature
empirique nationale. Ces observations justifiées par notre étude quantitative, font ressortir en
premier lieu une diversité17 de profil sociodémographique des enquêtées.
a) L’âge et la situation matrimoniale des entrepreneurs pourront être déterminants
La moyenne d’âge des femmes entrepreneurs se situe entre 40 et 55 ans. Celles de plus de
40 ans sont surtout clairement plus nombreuses 83% dont 6% plus de 50 ans, âge auquel elles sont
relativement libérées des responsabilités matrimoniales, et de l'éducation de leurs enfants. Ainsi
elles peuvent se consacrer à leur vie professionnelle.
Contre seulement 17 % entre 27 et 39 ans, correspondant probablement à la « période des
maternités et d’éducation des enfants ».
Cependant, il a été surprenant de découvrir qu’aucune femme entrepreneur dans notre
échantillon n’a moins de 25 ans. Rappelons que 75 % de la population algérienne ont moins de 25
ans. On peut penser à priori que la catégorie sociale des entrepreneurs et chefs d’entreprise reste
donc fermée aux jeunes femmes. Cette conclusion confirme plusieurs études, notamment celle de
Gillet (2007).

17

Diversité des profils est souvent révélée par les études portants sur entrepreneurs algériens (généralement de sexe masculin),
notamment celle de GILLET qui raisonne ce constat par plusieurs logiques entrepreneuriales, basées sur leurs trajectoires
personnelles et socioprofessionnelles, et leurs motivations à créer l’entreprise. Une typologie des entrepreneurs se révèle en
analysant les caractéristiques de leurs trajectoires socioprofessionnelles et de leurs motivations à créer l’entreprise. Cinq types
principaux sont observés : l’entrepreneur « cadre », l’entrepreneur « héritier », l’entrepreneur «migrant », l’entrepreneur d’«
anciennes PME », l’entrepreneur « ouvrier » (Typologie détaillée dans Anne Gillet, (2002)
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Figure 2 : Répartition des femmes entrepreneurs selon leur âge
Répartition selon lâge des entrepreneurs
plus de 50ans:
2; 6%

de 27 à39ans:
6; 17%

de 40 à 49ans;
28; 77%

Source : établi par l’auteur
Quant à la situation matrimoniale, il en résulte que 29 femmes soit 80% sont mariées contre
3 (soit 8.3%) divorcées et 2 (soit 5.6%) veuves, les chefs d’entreprise célibataires sont aussi
minoritaires représentant 5.6% de l’échantillon.
Quant aux raisons de se lancer dans les affaires , l'interprétation de la figure (5) pourra les
découvrir.
En effet, la forte majorité (78.1% ) spécialement ces diplômées venant d’une situation
d’inactivité, s’expliquent par leur seul délivrance après des années du chômage.
Aussi, d’autres créatrices d’entreprises ont choisi de formaliser leurs activités, en passant
Du secteur informel à une activité enregistrée ce qui leur permet l’accès au crédit bancaire.
Toutefois, malgré les avantages acquis grâce à la formalisation de leur activité, il ressort, selon les
entretiens confirmatifs témoignant de ce fait les apports de la littérature algérienne, que ce sont les
entreprises « les plus en règle» qui peuvent se retrouver menacées de plusieurs entraves tant
instinctuelles que concurrentielles. La compétitivité de l’entreprise, malgré la qualité de leurs
produits demeure menacée par la contrefaçon, spécialement chinoise (BOUKHARI ,2009)18.
D’autre part, le recours à la matière première de qualité augmente les coûts de production. Pour
diminuer ces coûts, quelques entreprises ont recours généralement à l’externalisation d’une partie
de leurs activités vers l’informel19 et c’est généralement d’autres femmes (le plus souvent les
femmes au foyer) qui seront encore exploitées.
Le motif d’autonomie financière est naturellement présent, que ce soit vis-à-vis de la famille
ou du conjoint. Celui de la réalisation de soi, est fortement revélé.
Finalement, il convient de relever que les femmes entrepreneurs enquêtées sont
majoritairement universitaires (80.6 %) ,16% ont un niveau secondaire et 2,8% ont un moyen.

18 Pour Ahmed Henni (1995) l’économie parallèle n’est pas un phénomène nouveau en Algérie. Plus encore, suite aux événements
tragiques qu’a connu l’Algérie durant la décennie noire des années 1990, il s’est instauré de plus en plus et d’une manière durable
et visible. La vente sans factures est la règle dans l’ensemble des marchés de gros, alors que les importations avec des prête-noms
est une pratique courante. Cette situation favorise par ricochet la contrefaçon en provenance des pays asiatiques, essentiellement la
Chine. La contrefaçon touche l’ensemble des produits de marques étrangères ou nationales. La faible quantité des marques
étrangères en vigueur enregistrées auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) dénote d’une politique
laxiste de lutte contre la contrefaçon. En effet, au 31 décembre 2006, seule 78309 marques étrangères en vigueur étaient
enregistrées auprès de l’INAPI (BOUKHARI, 2009)
19

KERZABI et Al. (2009) ont clairement révélé ce constat quant ils arguent qu’une partie des activités de l’entreprise algériennes
se pratique dans l’informel (financement, production, commercialisation, approvisionnement).
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Figure 3 : Les raisons de la création d’entreprise
Les raisons de la création d'entreprise
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Le Profil des entreprises
a. Localisation géographique
La localisation des entreprises en Algérie, confirmées par celles déclarées à l’ANDI ou
financées dans le cadre des dispositifs CNAC et ANGEM montre la prédominance des grandes
agglomérations du nord du pays. En 2008, Alger compte 11,85 % des entreprises et 10 des
principales agglomérations du Nord (Alger, Oran, Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, Tipaza, Boumerdès,
Constantine, Blida, Annaba) accueillent près de 50% des entreprises recensées
(BENELHADJ,2009). Cette concentration se situe dans le nord du pays avec 193 483 PME. Ce
qui présente un taux de 60,2 % du nombre total des PME qui est de 321 387 PME. La région des
hauts plateaux se situe en deuxième position avec 96 354 PME, soit un taux de 30 %. En troisième
positon vient la région du sud et le grand sud avec environ 9,78 % du total. (MPMEA, 2008).
Dans notre cas, l’analyse de la répartition géographique des 36 entreprises enquêtées
indique aussi ce déséquilibre, puisqu’elles sont majoritairement concentrées autour des centres
urbains. Les données du graphe suivant témoignent de cette prédominance des grandes
agglomérations du nord du pays à savoir Alger, Annaba, Tizi-Ouzou, Oran, et Tlemcen, Elles
enregistrent respectivement :17, 4, 4 et 3 entreprises.
On retient aussi, que la forme judiciaire majoritaire de notre échantillon est la forme SARL
(Société à responsabilité limité) création facile par rapport à EURL, outre que les limites de
l’épargne personnelle, ce manque en ressources financières dans la création d’entreprise a poussé
65% des femmes interrogées à partager la propriété avec le mari, un membre de la famille, ou
un(e) ami (e).Par ailleurs, un tiers des femmes se déclarent propriétaires uniques.
b. Le Secteur d’activité
Les données recueillis soulignent la diversification des secteurs d’activités, où la répartition
des entreprises révèle la dominance du secteur tertiaire représentant presque la moitié des activités
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(44.4%).Les femmes enquêtées sont davantage présentes dans les prestations de service
(Informatique-Internet-Télécom, Communication-Relation presse, Juridique-Fiscal , AuditConseil-Consulting...) que dans l’industrie (ex : Electronique-Mécanique..) qui prend 13.9 % .Le
secteur agroalimentaire occupe le deuxième rang avec 22 %.
Même si notre enquête a révélé une faible présence dans la branche industrielle, les femmes
d’affaires enquêtées jouent un rôle de plus en plus sérieux dans la diversité des secteurs
d’activités. Elles activent non seulement dans les secteurs traditionnellement occupés par les
femmes comme le textile, mais également elles ont franchi d’autres secteurs détenus
ordinairement par leurs homologues masculins notamment ceux où leur participation est plus
récente comme les NTIC, l’agroalimentaire, la chimie plastique etc.…
c. La taille de l’entreprise
Plus de la moitié de l’effectif global des femmes qui ont répondu à notre enquête (52.8 %)
embauchent [entre 10 et 49 employées], c'est-à-dire que leurs entreprises sont de type « petite
entreprise » tandis que les 8.3% sont de type « moyenne entreprise ». Par ailleurs ,5.6 % sont de
type « grande entreprise » puisqu’elles emploient plus 250 personnes. Cette proportion est tout de
même remarquable par rapport à notre échantillon de 36 enquêtées.
Or, les TPE (très petite entreprise) sont moins nombreuses, leur proportion de 33.3% n’est
pas signifiante, ce point mérite d'être éclairci. Il est même surprenant de l’observer puisque la
littérature algérienne (BOUYAKOUB et MADAOUI, 2003) affirme la prédominance de la TPE et
constate que 93 % ont moins de dix salariés.
Cet aspect ne semble pas propre à l’économie algérienne. De nombreux pays développés
affichent les mêmes données concernant le poids de la TPE. Comme en France, par exemple, où
les entreprises de moins de dix salariés représentent également 93,5 %. C’est peut-être ce point
critique qui marque la friabilité de notre échantillonnage révélant ainsi une non-représentativité.
Figure 4 : Répartition des entreprises selon le type.
Répartition des entreprise selon leur type
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Notons que cette typologie20 est confirmée par le biais du chiffre d’affaire avec un certain
écart qu’on peut expliquer certainement par la sensibilité de la question, ou par le fait que la
rentabilité d’un secteur est plus élevée que d’autres.
d. Durée d’exploitation de l’entreprise
Un nombre important des femmes enquêtées (38 %) dirigent leurs entreprises depuis plus de
cinq ans, dont 7 femmes sur 37 soit (19.4%) depuis plus de 10 ans.
On peut ainsi penser que ces femmes détiennent une bonne perception de connaissance pour
gérer leurs affaires. De plus, le fait que leurs entreprises aient dépassé le seuil critique des cinq ans
pour la consolidation des activités témoigne d’un certain succès de leurs projets. Par ailleurs,
61.1% sont à leurs premières années d’expérience entrepreneuriale puisqu’elles dirigent leur
entreprise depuis cinq ans ou moins, ce constat peut s’expliquer positivement et se traduire par
l’orientation des femmes algériennes vers cette activité qui augmente chaque année. Le taux de
19.4 % (moins de 2ans) souligne aussi la croissance du nombre de nouvelles créations dans les
deux dernières années (2009 et 2010).

LES FREINS ET MOTEURS DE LA PROPAGATION DE L’ENTREPRENEURIAT
FEMININ
Découvrir les freins au développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie est sans
doute, notre principale préoccupation. Les données recueillies étaient si riches en renseignements
qu'elles pourront se remodeler sous plusieurs angles de vision. Les entretiens confirmatifs
prometteurs nous ont été nécessaires pour analyser les relations dans toutes leurs dimensions. En
voici notre conception :
Figure 5 : Les obstacles les plus importants au développement de l’entrepreneuriat féminin en
Algérie
Les facteurs les plus entravant
le développement de l’entrepreneuriat féminin en Algérie
(1,2,3)
14%
(1,2,4)

Source : établi par
l’auteur

6%
(1,2,5)
6%

(2,4,5)
46%

(1,3,5)
3%
(2,3,5)
3%

(1,4,5)
22%

1: Le besoin de formation
2: Le besoin de financement
3: Le besoin d'intégration au réseau professionnel
4: Les procédures bureaucratiques
5: Les charges fiscales
6: La conciliation vie privée vie professionnelle
7: l'entreprenariat est une activité réservée aux Hommes
20

Pour déterminer la taille d’une entreprise, on revient, soit au nombre d’employés soit ou au chiffre d’affaires. Le critère du
nombre d’emplois reste prédominant en Algérie.
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Les résultats illustrés montrent que chaque facteur est susceptible de freiner le projet
entrepreneurial féminin à des degrés différents. En utilisant l’interprétation des résultats on peut
extraire les observations suivantes :
 presque la moitié de l’effectif global des répondantes soit (46%) pense que le besoin de
financement, les procédures bureaucratiques et les charge fiscales, ensemble sont les facteurs
les plus contraignants.
 22 % des femmes qui ont opté pour la combinaison (1,4,5) qui correspond aux besoins de
formation, les procédures bureaucratiques et les charges fiscales
 de ces points, on peut aussi remarquer que les problèmes bureaucratiques sont liés fortement
aux charges fiscales, puisque plus de 69% de notre échantillon, les ont choisis ensemble dans 2
différentes combinaisons.
 les problèmes de financement, de formation et d’intégration au réseau professionnel,
constituent 14 % des réponses.
 les réponses les plus fréquentes chez la totalité des femmes entrepreneurs portent sur le besoin
en financement (codé : 2), la lourdeur bureaucratique (codé : 4) et les charges fiscales (codé :
5)
 La fréquence du besoin d’intégration aux réseaux professionnels (3), est limitée

 Aucune femme n’a opté pour la réponse (6) (concernant la conciliation vie privée et vie
professionnelle) ni pour la réponse (7).
Les observations ci-dessus tracent une vue d’ensemble sur les difficultés et les obstacles au
développement de l’entreprenariat féminin en Algérie. A ce stade, notre objectif semble atteint
cependant pour mieux les cerner, Ci-après notre interprétation de chaque facteur :
L’accès au financement :
Les études empiriques internationale ou même algériennes ont montré l’importance du
financement dans le développement des PME, durant la phase de sa création, de la consolidation
de ses activités ou de son développement.
C’est ce qui a été confirmé par la présente investigation. Ce besoin s’est avéré crucial tout
au long du cycle de vie d’une entreprise. Toutes les femmes enquêtées insistent sur la nécessité de
faciliter l’accès au financement, puisqu’une bonne partie d’entre elles (85.10 %) ont recours aux
mécanismes traditionnels de financement. Spécialement lors de la création de l’entreprise, le
capital investi est une épargne personnelle ou souvent provient du réseau familial et amical.
(Généralement est associé à la création de l’entreprise, un membre de la famille, parfois le
conjoint ou le frère), quant au financement relatif au développement des activités, c’est souvent
l’épargne personnelle (33.6% des femmes entrepreneurs) ou les recettes de l’entreprise (61.4%).
Pour le niveau de satisfaction générale des femmes entrepreneurs par rapport aux services,
la majorité des femmes entrepreneurs n'est pas satisfaite (41,7%) ou pas du tout satisfaite (33,3%),
en réalité une seule répondante est totalement satisfaite représentant (2.8 %) de notre échantillon,
(voir la figure 10)
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Figure 6 : Le niveau de satisfaction par rapport aux services de financement
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Soulever le problème de l’accès au financement, nous amène à aborder la question de la
lourdeur bureaucratique et les charges fiscales révélée maintes fois dans les écrits algériens, et
confirmée par notre étude.
Ces obstacles, viennent s’ajouter à la complexité administrative 11 et à l’absence d’un cadre
juridique souple et transparent. Ces éléments et bien d’autres entraves d’ordre socioéconomiques
se combinent et se conjuguent pour dissuader les entrepreneurs de sortir de l’informel (ASSALA
,2006).
D’ailleurs nos résultats montrent que ce facteur est le plus fréquent parmis les réponses
recuillies dans le cadre de notre enquête. Nous avons voulu confirmer par les entretiens pour
savoir le niveau de satisfaction générale de femmes entrepreneurs par rapport à leur relation avec
l’entourage général de l’entreprise, l’ensemble des femmes chefs d’entreprises interviewées était
très sceptique à l’égard de cette question cruciale dans la création de leur entreprise ou dans sa
croissance, et soulignaient toutes, les difficultés quotidiennes auxquelles elles sont confrontées.
D’ailleurs, elles perçoivent les mêmes critiques (clientélistes, lenteur bureaucratique, manque
d’information, charges fiscales...) envers toute administration ou organisme étatique.
Le besoin d’une formation spécifique
On souligne que 50 % des femmes insistent sur leur besoin décisif en formation, Cette
perspective permet de cerner d'une façon diversifiée et nuancée les problèmes qui peuvent se poser
en termes de gestion quotidienne des activités de l’entreprise 21.Notre étude a révélé que la
facilitation de l’accès à la formation est l’une des préoccupations majeures des femmes
entrepreneurs interviewées, elles pensent que ce besoin entrave la gestion quotidienne de leurs
activités. Ce fait, est aussi e expliqué par le nombre d’heures travaillées par semaine, qui dépasse
les 50 heures voire plus de 60 chez la totalité des femmes enquêtées (plus de 96%).
Cette situation est due sûrement à une insuffisance en ressources humaines internes se rapportant
aux compétences managériales et opérationnelles.

21

Cela est confirmé par TOUNES et ASSALA (2007) qui concluent que les entrepreneurs algériens souffrent d’absence de culture
managériale au point d'ignorer l’existence d’outils de gestion leur épargnant des problèmes basiques.
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En effet, une interviewée a déclaré que tout le travail managérial est effectué par elle-même, elle
s’appuie sur des perceptions ou des intuitions personnelles pour gérer ses projets. Cela pose en
parallèle une autre entrave : la conciliation vie privée – vie professionnelle. Elle ajoute qu’elle
passait des nuits à travailler pour répondre à la défaillance managériale ou le manque de
qualification de l’ensemble du staff de l’entreprise. Elle signale ainsi la fragilité des sources de
recrutement du personnel et affirme que les sortants de l’université ou même des instituts de
formation professionnelle qu’elle a embauchés n’ont pas une formation qualifiante, ils n’ont que
des connaissances théoriques et ne maitrise aucune des compétences professionnelles attendues.
Lorsque nous l'avons interrogée sur la possibilité de programmer des formations pour son
Staff, sa réponse fut négative .Son seul argument pris en compte est le coût de cette formation.22
Intégration aux réseaux professionnels
Les études d’empirie ont bien dévoilé le rôle que pourront jouer les réseaux d’affaires
comme moyen ou canal de communication dans l’apprentissage entrepreneurial. Plusieurs
arguments militent en faveur de l’intégration de cette vision, d’ailleurs les rapports de STARR et
YUDKIN (2002) insistent sur l’importance de ces réseaux tant po.
L'’ensemble de ces aspects conduit à essayer de vérifier l’impact de facteur de réseautage et
groupement professionnel sur le façonnement du phénomène de l’entrepreneuriat féminin.
Autrement dit: quel est l’impact du réseautage sur l’apprentissage entrepreneurial des femmes à la
tête de l’entreprise et sur le développement de cette dernière ?
Il en résulte donc, que la forte majorité (95 %) des enquêtées a insisté sur l’importance
d’adhérer à des réseaux relationnels, et elles le font souvent par le moyen de la messagerie
électronique (e-mailing) le téléphone, dans certains cas elles profitent des réunions ou des
rencontres souvent à travers les groupes relationnels.
Sous cet angle, il s'avère clairement que la progression des tecnologies de l’information
(TIC) et l’extension de l’usage d’Internet ont certainement contribué à l’amélioration voire la
consolidation du système relationnel entre les femmes entrepreneurs.
2 % d’ entre elles participent à des forum, voire à des conférence , généralement celles qui
ont une certaine stabilité dans leur actvité et tentent de la developper ou celles qui cherchent à se
faire connaître privilégiant probablement une vision purement marketing.
Aussi, l’ensemble des interviewées s’entend sur l’importance de l’aspect relationnel cohérent pour
pérenniser le rapprochement entre les femmes entrepreneurs. Elles déclarent que les réseaux
professionnels ou les Networking peuvent jouer un rôle bénéfique pour tirer parti du savoir-faire
de leurs collègues,23

22

D’ailleurs cette réalité est révélée par TABET et BENDIABDELLAH (2010) qui ont voulu découvrir les sources de recrutement
des salariées (universités, entre de formation, concours, famille et entourage) , il en résulte selon eux que les canaux classiques de
prospection des ressources humaines sont très peu développés sur le marché de l’emploi algérien. C’est la raison qui pousse les
dirigeants à recourir à des réseaux sociaux, vue la faible qualification des sortants. Ils arguent que « […] une faible qualification
des étudiants ce qui nécessiterait une formation. Avec les proches, selon leurs dires, ça se passe plus facilement mais ce qu’on a
compris, c’est que les relations d’intérêt semblent être les véritables raisons, et ceci rejoint ce qui se fait dans les entreprises
publiques (emploi bureaucratisé) […] »

23

Un constat positif soulevé au sein de notre visite à la chambre de commerce et de l’industrie de la wilaya Tlemcen « LA
TAFNA », est le rôle que joue le conseiller de nucleus des entrepreneurs, à coordonner les six femmes entrepreneurs inscrites à la
CCI .( l’expériences des nucleus mérite un intérêt particulier par les chercheurs algériens , cette approche est à découvrir dans un
contexte national )
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Ainsi, on peut logiquement attester que l’approche de réseautique servant à la circulation de
l’information (transmission de connaissances), pourrait effectivement maintenir la diffusion des
connaissances et des expériences de manière à améliorer ou faciliter les efforts entrepreneuriaux
des femmes algériennes chefs d’entreprise.
Nonobstant, l’importance de ce facteur déterminant, il convient de révéler que les (5%) qui
ont répondu non, ont expliqué cette réticence par la contrainte temps, ou même par le manque
d’intérêt pour ces réseaux professionnels.
A contrario, en termes de discrimination, nos résultats quantitatifs étaient surprenants. La
plus part des répondantes à notre enquête (72 %) a exprimé qu’elle ne l’a jamais ressenti dans ses
activités, que ce soit de la part des différentes administrations, des banques ou mêmes de la part
des fournisseurs ou de sa clientèle. Par contre ces répondantes estiment avoir acquis un statut dans
la société, et apprécient toujours le bon accueil en tant que femmes chef d’entreprise.
S’agissant de l'autocensure liée au contexte socioculturel, il semblerait que
l’environnement des affaires et le climat social algériens sont bien moins discriminatoires qu’on a
tendance à croire, ce constat nous mène à revérifier l’hypothèse qui stipule que la culture
algérienne considère l’entreprenariat comme activité masculine réservée qu’aux hommes, est à
examiner.
Enfin, un autre obstacle à cette même propagation réside dans la conciliation vie privée –
vie professionnelle qui demeure au cœur des préoccupations des femmes entrepreneurs. Fort
heureusement, cette variable semble toutefois parfaitement bien assumée, avec des efforts additifs,
cette réalité est témoignée lors des entretiens confirmatifs de la post-enquête. En effet, 96 %
d’entre elles travaillent plus de 60 heurs par semaine pour compléter le manque organisationnel et
assumer plusieurs fonctions au sein de leur entreprise. Ce qui peut s’expliquer aussi, on s’en
doute, par leur courage et leur forte personnalité à faire face aux défis quotidiens et à rechercher la
solution à la fameuse équation à plusieurs variables : « la conciliation vie privée – vie
professionnelle », d’ailleurs c’est le cas des femmes qui travaillent en général, avec plus d’effort
chez les femmes entrepreneurs vue leurs multiples responsabilités spécialement dans les premières
années de la création de l’entreprise.
Cette situation se reflète aussi sur le niveau de formation et des compétences de ces femmes
d’affaire, et leur insistance récurrente sur la réussite dans leur expérience dans un environnement
impropice.
Somme toute, dans un contexte de compétitivité impropice, la femme entrepreneur
algérienne se trouve confrontée à de multiples pressions et défis à différents degrés selon son
niveau de connaissances managériales et son savoir faire entrepreneurial. Elle est donc appelée à
une amélioration continue pour maintenir son entreprise à un bon niveau de compétitivité.
CONCLUSION
Le présent travail constitue principalement une première tentative pour déterminer les
facteurs explicatifs du phénomène de l’entrepreneuriat féminin en Algérie. Ce champ de recherche
rappelons-le est peu investi par les chercheurs et universitaires nationaux. Cette étude trouve alors
son originalité dans son objet peu traité au niveau national et dans le cadre théorique utilisé pour le
traiter. Nous nous sommes attachés depuis nos propos introductifs, à en préciser successivement
les raisons pour l’un et l’autre de ces aspects. La partie théorique nous a permis de développer les
prémisses théoriques constituant le fil conducteur de notre démarche, puis le cadre
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méthodologique sur lequel nous nous sommes appuyés pour effectuer nos investigations
empiriques sur un échantillon étendu au niveau national grâce à l’utilisation de la nouvelle
technologie de l’information et de la communication (NTIC). Ce dernier point nous a fortement
aidé à rassembler un effectifs des enquêtées relativement très important par rapport à la faible
présence des femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat.
Les premières pistes d’analyse montrent que notre processus d’échantillonnage, nous a
conduit à n'étudier que des entreprises généralement localisées dans les grandes villes du nord du
pays. Or, les résultats mis à jour, nous semblent, par conséquent, généralisables à d’autres
populations puisqu’elles rejoignent l’apport des écrits afférents à l’entreprise algérienne ; malgré
l’ignorance de ces derniers de la dimension genre de l’entrepreneur.
À travers l’analyse des données recueillies, nos résultats descriptifs nous ont permis de
cerner les caractéristiques des femmes entrepreneurs algériennes et celles de leurs entreprises.
C’est sur cette base que nous pouvons, en conséquence, avancer les conclusions suivantes :
En premier lieu, il en résulte une diversité sociodémographique des femmes entrepreneurs,
outre qu’une diversification des secteurs d’activités, et de type d’entreprise entre petite entreprise
et entreprise moyenne, la grande entreprise était aussi présente. Or, l’analyse de la répartition
géographique de ces 36 entreprises enquêtées a révélé un déséquilibre dans leurs répartitions
géographiques puisqu’elles sont majoritairement concentrées autour des centres urbains du pays.
Quant aux obstacles qui entravent le développement du phénomène étudié, l’investigation
des données a identifié conformément à nos hypothèses de départ, en premier lieu, le besoin
d’accès au financement comme question cruciale dans la création ou la croissance de leurs
entreprises.
Pareillement au manque des ressources de financement, les femmes entrepreneurs
interviewées s’offensent contre le climat impropice dans lequel elles activent, elles se heurtent à
plusieurs facteurs entravant leurs projets, entre autres, la lourdeur bureaucratique, les charges
fiscales, et d’autres défis socioéconomiques qu’elles doivent relever au quotidien.
A contrario, l’étude quantitative focalisée sur les entretiens confirmatifs a bien dévoilé une
insuffisance de formation appropriée et un manque de ressources humaines qualifiées. D’où la
nécessité de plus en plus impérieuse de faciliter l’accès à des formations spécifiques des femmes
entrepreneurs pour combler leurs carences en connaissances managériales dans la gestion
quotidienne de leurs affaires. Il en résulte aussi, le besoin de ces femmes à s’intégrer à des réseaux
professionnels et à des associations relationnelles pour sortir de l’isolement, demander conseil,
chercher une information ou saisir une opportunité.
Cependant, notre étude sur le terrain a révélé que malgré l’absence de politiques spécifiques,
ou programmes d’appuis ciblés, les femmes algériennes s’orientent vers la création d'entreprise.
En plus, les femmes rencontrées ont toutes fait preuve de beaucoup d’amour du métier
d’entrepreneur, et c’est peut-être l’une des clefs de leur réussite. En effet, notre expérience avec
cette catégorie de femmes algériennes, nous a permis de conclure qu’être femme et entrepreneur,
c’est mettre en avant des valeurs de persévérance, et d'engagement personnel, avoir la volonté
continue de pénétrer ce domaine réservé apparemment aux hommes, permettant ainsi , la
réalisation de soi et la reconnaissance. Pour contribuer en conséquence, de façon efficace au
développement de l’entrepreneuriat comme porteur d’un avenir meilleur pour l’économie
algérienne.
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Et si notre intérêt s’est majoritairement porté sur le développement de l’entrepreneuriat
féminin, la recherche universitaire étendue à toute la littérature algérienne devrait pouvoir nous
apporter des informations complémentaires et les statistiques officielles devront également nous
fournir des données intégrées c'est-à-dire qui prennent en considération la dimension genre.
Rappelons finalement que, nous sommes dépourvues de données sur le profil des femmes
algériennes à la tête des entreprises
À ce niveau, il faut signaler encore une fois, que ce modeste travail -loin d’être parfait- a
essayé , de mettre en évidence certains déterminants de l’entrepreneuriat féminin en Algérie
malgré les écueils méthodologiques et à la friabilité de notre l’échantillonnage provenant
incontestablement du manque d'appuis théoriques et empiriques nationaux, cette recherche a
évidemment ses limites. Nous notons entre autres:


le manque d’études historiques nous prive de tracer une évolution dans le temps. Notre étude
exploratoire trace une vision statique du phénomène.24De plus, l’absence d’études empiriques
par les chercheurs et universitaire locaux nous prive de pointer un état de l’art ou une revue de
littérature algérienne traitant ce phénomène. Sans doute, cette réalité reflète le fait que
l’activité des femmes entrepreneurs identifiées formellement en tant que telles en Algérie est
récente.



L’absence des statistiques officielles considérant la dimension genre, anéantit toutes
perspectives de comparaison entre les femmes et les hommes, entre les femmes entrepreneurs
elles mêmes ou même avec celles qui ne le sont pas.



Une autre limite est liée au fait que les très petites entreprises ne sont pas prises en compte
dans cette étude réalisée sur un échantillon réduit.

En conséquence, les entraves au recueil de l’information étaient omniprésentes autant sur le
plan théorique qu’empirique. Ces limites sont liées en outre, à la réticence d’un nombre important
des femmes entrepreneurs pour répondre à notre questionnaire. Leur prudence est peut être dû à
leur inconscience vis-à-vis à la recherche scientifique, ou à la culture algérienne en général qui ne
valorise pas le rôle des enquêtes scientifiques et leur crédibilité dans l’amélioration des situations,
ou plus encore au manque de confiance envers l’utilisation de l’information à des fins autres que
statistiques, ou tout simplement à la contrainte temps, sachant que ce critère est très important
chez les dirigeants et spécifiquement chez la femme chef d’entreprise.
Il est donc clair que celles qui ont participé à notre enquête, sont certainement peu
représentatives des femmes entrepreneurs du pays. Le traitement des donnée a lui aussi été
rudimentaire et d’autres visions pourraient aller plus loin dans l’analyse explicative de la
problématique proposée dans la mesure où cette question reste à démêler dans nos futures
recherches. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre cette question de recherche effective
d’opportunités.
Enfin, Il convient de relever quelques constats positifs: d’un côté, nous possédons
maintenant une base de données non négligeable englobant les coordonnées d’un nombre
important des femmes d’affaires algériennes de même qu’une accumulation d’informations
pertinentes à leur sujet. De l’autre, nous jouissons d’un réseau relationnel des organisations
nationales et internationales.
Ceci étant, ce phénomène demeure néanmoins une perspective de recherche
entrepreneuriale à dévoiler par les chercheurs et universitaires algériens, qui sont appelés à
proposer des réflexions plus approfondies permettant de répondre à des questions plus spécifiques.
24

L’enquête préliminaire s’est effectuée fin 2009, le questionnaire a été lancé du 23 mai au 10 Juin 2010, et les entretiens
confirmatifs ont eu lieu fin juin 2010.
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Finalement, l’aspect le plus intéressant de notre étude malgré sa modestie, réside dans le fait
que la revue de littérature nous a conduite vers de nouvelles questions Notre recherche. Et au delà
des proximités dans les perceptions de la réalité des femmes entrepreneurs algériennes, fait
apparaître le rôle essentiel de la culture entrepreneuriale et dévoile clairement l’absence de vision
entrepreneuriale marquant les comportements managériaux des femmes enquêtées. Ce constat
rejoint globalement les conclusions de Gillet (2003) et de TOUNES et ASSALA (2007) qui
examinent les Influences culturelles sur des comportements managériaux d’entrepreneurs
algériens".
« L’influence de la culture sur la promotion de l’esprit entrepreneurial chez les femmes
algériennes». Serait-ce notre futur axe de recherche ?
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Introduction

L’espace oasien du Touat-Gourara-Tidikelt était exploité par un système agricole traditionnel jusqu’au
milieu des années quatre vingt, où un nouveau système initié par l’Etat a été mis en place dans toutes les
communes. Issu de l’accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur (APFA), ce système a
été mis en œuvre sous deux formes : la petite mise en valeur de type paysanne et la grande mise en valeur
agricole dite capitaliste, il utilise, à l’inverse du système agricole traditionnel à foggara, le forage pour
l’irrigation. Celui-ci est réalisé par l’Etat et mis au service des attributaires. De par sa forte mobilisation de
l’eau, le forage a induit une multiplication des aires d’irrigation en faisant bénéficier la population locale et
nationale.
Cette contribution s’intéresse à la première forme de type paysanne, la petite mise en valeur agricole. Elle
traite des éléments liés à sa répartition géographique et à sa logique d’implantation. Quelques aspects
de cette nouvelle forme se ressemblent à ceux des palmeraies traditionnelles ; ce qui nous amène à analyser
leur interaction et à déceler les implications spatiales et sociales entraînées après l’écoulement de plus de
deux décennies.

1. La répartition géographique éclatée des périmètres d’APFA, une localisation contestée

Avant la réalisation des programmes d’APFA l’appropriation de l’eau prime sur celle du foncier agricole ;
étant donné qu’aucune agriculture n’est possible au Sahara que par irrigation, la terre n’a pas de valeur sans
eau. Celle-ci est mobilisée dans cette partie du Sahara par foggara, une galerie souterraine drainant l’eau de
la nappe du Continental intercalaire jusqu’aux palmeraies par gravité. Cette zone a l’avantage d’avoir
toujours son réseau de foggaras opérationnel et ce grâce à une paysannerie parmi les plus solides au
Maghreb ; près de 907 foggaras mobilisent annuellement 2,3hm3 (ANRH Adrar, 2004). L’irrigation par
foggara a permis de développer un système agricole de polyculture essentiellement d’autosuffisance, fondé
sur la petite propriété agricole familiale.
Au vu de l’effort inestimable de réalisation des foggaras25, l’eau est précieuse, autour de laquelle une
organisation sociétale s’est forgée au fil du temps qui a conditionné l’évolution de l’appropriation de l’eau
et de la terre. La société oasienne s’est stratifiée en groupes : les chorfa et mrabtine, classe aristocrate
propriétaire d’eau et les harratine, métayers, ayant le savoir-faire en réalisation et entretien de foggara ainsi
qu’en agriculture.
L’Etat a investi le pays de foggaras à partir de 1985 pour la mise en œuvre de l’APFA, l’effort s’est orienté
à la création et l’équipement des périmètres (forages, pompes, pivots, serres, alimentation en électricité et
création de pistes agricoles). La petite mise en valeur a été opérée sur 156 périmètres qui couvrent 51 486
25

- La réalisation des centaines de kilomètres de galeries souterraines n’est envisageable que par la présence d’une
main d’œuvre servile ramenée par le commerce caravanier qui sillonnait le Sahara.
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ha26, soit presque quatre fois la superficie du secteur traditionnel (14 010 ha)27. Imprégnées par les réserves
importantes d’eau souterraine et l’immensité des terres au Sahara, les collectivités locales sont allées sous
la pression sociale jusqu’au bout de leur ambition en délimitant de vastes étendues. Les communes du
Tidikelt, du Touat et du Gourara ont aménagé respectivement 25 472, 15 889 et 10 125 ha en les
attribuant à 9 974 personnes.
Les périmètres sont implantés dans le Touat à proximité des oasis, sur la frange ouest du plateau de
Tademaït et de part et d’autre de la route nationale n°6. Les périmètres du Tidikelt se trouvent également
au contact des anciennes palmeraies ou dans leurs environs immédiats. Par ailleurs, moins nombreux dans
le Gourara, les périmètres ont été créés sur le reg de M’guiden à proximité des oasis ou à la limite de l’Erg
occidental.

Carte n°1 : Localisation des oasis du
Touat-Gourara-Tidikelt

Cette localisation a été contestée par les propriétaires de foggaras, ce qui a amené les autorités locales à
imposer des règles d’implantation des forages des nouvelles aires d’irrigation loin des points d’alimentation
des foggaras, voire même à réaliser des forages pour renforcer les foggaras. Cependant, si l’affaiblissement
ou le tarissement des foggaras – mettant à mal les cultures oasiennes – étaient le mobile officiel de
contestation invoqué par les populations locales, d’autres facteurs bien plus structurels révèlent l’essence
même de la fronde. La mise en valeur agricole, dans le cadre de l’APFA, en offrant de nouvelles
opportunités économiques a libéré la main d’œuvre des palmeraies, en mettant sur un pied d’égalité toutes
26
27

- Directions des Services Agricoles des wilayas d’Adrar et de Tamanrasset (2004).
- Image Landsat de 1987.
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les catégories sociales, ainsi les harratine, qui constituaient historiquement la main d’œuvre agricole, sont
devenus propriétaires de la terre et de l’eau, attribuées gratuitement par l’Etat. La loi est donc venue
contrecarrer l’ordre social et s’est trouvée confrontée à une forme de résistance d’une classe sociale
aristocratique désormais dépourvue de main d’œuvre et du savoir-faire agricole, notamment nécessaire à
l’entretien des réseaux de foggaras.

2. La mise en valeur agricole : la terre avant l’eau, un basculement de logiques agricoles ?

L’hydraulique individuelle, le forage, a changé fondamentalement le rapport établi au foncier agricole ;
l’appropriation foncière, autrefois reléguée au deuxième plan, est devenue un enjeu pour les oasiens. Le
passage du rationalisme traditionnel à la démesure de l’APFA distingue des éléments caractéristiques de
cette nouvelle forme d’occupation spatiale : les périmètres ont été créés d’une manière éclatée, sur des
superficies plus étalées, au dessus de la nappe d’eau souterraine, le Continental intercalaire, sur des sites
découverts ; ils sont souvent plats et loin des sebkhas, ce qui leur épargne l’agressivité de la salinité, mais
les expose à l’ensablement. La mobilisation de l’eau par forage a permis de surmonter la contrainte
topographique qui a conditionné l’étalement des palmeraies du secteur traditionnel. Celles-ci étaient
contraints de s’implanter à une côte plus basse afin d’assurer l’écoulement gravitaire de l’eau de foggara.

Pourquoi de vastes programmes de mise en valeur agricole ont-ils été engagés ? Y a t-il des objectifs clairs
qui les justifient ? La société oasienne recèle des causes ayant incité la population locale à se précipiter
pour bénéficier des terres de l’APFA. Les nouveaux acquéreurs, autrefois intéressés à l’eau de foggara et
pas à la terre, ont changé d’attitude en se présentant candidats à la nouvelle action lancée par l’Etat, pour
devenir propriétaires. Donc la terre a pris la primauté dans le processus d’appropriation des biens de
production agricole et est devenue un enjeu pour eux. Plusieurs facteurs ont conduit à cet état de fait :
l’inégalité sociale entre les groupes sociaux dans les oasis, l’atomisation de la propriété foncière agricole
sous l’effet de l’héritage, le tarissement de foggaras et le manque d’eau.
Donc, l’accès à la terre par le biais de l’APFA a donné l’accès à l’eau ; cela est allé à l’encontre de
l’ancienne logique, « l’eau avant la terre »

qui a régné depuis des siècles en imposant des règles

d’organisation de la société et d’exploitation spatiale. Ce changement traduit parfaitement le basculement
de logiques d’appropriation du sol agricole.

3. Les réalisations de la petite mise en valeur agricole

La superficie cultivée a augmenté d’un tiers ; après 20 ans de mise en œuvre des programmes d’APFA, elle
a couvert 22 010 ha28 dont 14 412 ha pour le secteur traditionnel, 4 652 ha pour la petite mise en valeur

28

- Le traitement des images Landsat de 1987 et 2005.
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agricole et 2 946 ha pour la grande mise en valeur agricole.
La mise en culture réelle des terres ne représente que le 1/10 de celles attribuées, le reste est souvent laissé
en jachère. Les superficies cultivées ont atteint au Touat 13,7 %, au Gourara 12 % et ont été très faible au
Tidikelt (4,9 %), le sous-ensemble qui a attribué plus de superficie ; surtout dans la commune d’In Salah
(près de 15 000 ha). Ces résultats révèlent une faible utilisation des terres attribuées par l’APFA et
expliquent l’aspect clairsemé des périmètres, la forme éclatée des exploitations et la forme d’un paysage
rural inachevé; on trouve cette configuration spatiale à M’raguen, à Ouaïna, à Tamentit…(la carte n°2).
Si dans le secteur traditionnel l’abandon de l’activité agricole peut être justifié par l’inégalité sociale, le
manque d’eau et l’exiguïté spatiale, au contraire toutes ces contraintes n’existent pas dans ce nouveau
secteur. Les faibles réalisations peuvent être expliquées par : l’incapacité des populations de travailler de
grandes superficies, sachant que le travail dans la petite mise en valeur est exclusivement manuel (les
labours, l’ensemencement, l’irrigation…), il est semblable à celui du secteur traditionnel et nécessite une
présence permanente du paysan aux champs de culture ; en effet, une seule personne ne peut être capable
de travailler plus qu’un hectare en moyenne. Le travail de la terre en lui-même est pénible et les jeunes
générations, qui à l’inverse de l’ancienne génération, ne sont pas motivées pour s’y investir, trouvent les
activités des autres secteurs économiques plus lucratives. De là, la question de mise en culture est rapportée
d’une part à la capacité des populations à mettre en valeur ces superficies et non pas au volume d’eau
mobilisée et d’autre part, à leur motivation ; celle-ci dépend en grande partie de la rentabilité économique
de l’agriculture.
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Les superficies cultivées des périmètres de la mise en valeur agricole ont la possibilité d’augmenter ; les
exploitations attribuées ont souvent 2 ha et plus, l’eau de forage est abondante et la demande des marchés
de consommation en produits agricoles est en croissance continuelle. Le secteur agricole est en pleine
mutation non seulement au Sahara, mais à l’échelle nationale ; il s’agit d’une période de transition Cette
fois-ci l’initiative vient du secteur privé et non pas de l’Etat. Une complémentarité régionale est entrain de
se développer avec les marchés du Nord du pays à la faveur du décalage saisonnier de cette zone et qui
favorise la culture des produits de contre-saison.
A vrai dire, l’accroissement de la superficie agricole est considérable, même si les réalisations demeurent
en dessous des attentes en tenant en compte des milliers attributions faites et les moyens alloués. En vingt
ans, cette superficie est passée à 22 010 ha. L’oasien a aménagé 14 010 ha de palmeraies en une dizaine de
siècles et 8 000 ha environ en un temps court, deux décennies.

4. Une nouvelle appropriation foncière agricole aux impacts différenciés

L’APFA a été réalisée pendant une période où la société oasienne était en pleine mutation ; le secteur
agricole était en difficulté du fait du manque d’eau d’irrigation, des contraintes sociales d’exploitation de
la terre, de la diversification des activités notamment le tertiaire, de l’émergence de nouveaux acteurs
institutionnels ou autres (locaux ou ceux du Nord attirés par l’emploi) et de l’engagement du pouvoir pour
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la réalisation de ce nouveau projet d’aménagement. Ces facteurs conjugués ont agi à des degrés divers pour
aboutir à des transformations dans le monde rural oasien. En effet, les populations étaient prêtes au
changement que la mise en valeur a amorcé.
Les groupes sociaux (harratine, chorfa, mrabtine) mis en égalité par la Loi de 198329 se sont portés
candidats pour se procurer une exploitation agricole et avoir l’eau de forage. Le plus avantagé parmi ces
groupes était celui qui possédait le savoir-faire agricole, en l’occurrence celui des harratine. Les migrations
ont été nombreuses depuis les années 1950, notamment de harratine, partis travailler dans les champs
pétroliers ou au Nord dans le but d’amasser quelques économies et retourner à l’oasis, pour acheter une part
d’eau de foggara et affirmer une réussite sociale (Bisson J, 1957). L’APFA a ainsi offert ce qui était
difficile ou impossible à obtenir pour de petits exploitants agricoles. Les autres groupes même s’ils ont
obtenu de grandes superficies, se sont confrontés au manque de main d’œuvre agricole ; ils furent obligés
de négocier les contrats de travail avec les ouvriers. Au vu de leur situation en haut d’échelle de la société,
les chorfa et les mrabtine ne se sont pas privés des programmes d’APFA, au contraire, ils pouvaient être
nombreux, mais dépossédés cette fois-ci du pouvoir de décision s’ils n’étaient pas des élus ou des
administrateurs ; en effet, c’est la commune qui attribue les exploitations agricoles.
Nos enquêtes de terrain30 ont touché des centaines d’exploitations d’APFA et nous ont révélé la présence
d’autres catégories socioprofessionnelles ayant bénéficié de ces programmes : des enseignants, des
fonctionnaires de l’Etat, des personnes ayant des fonctions libérales et des commerçants. Les paysans
attributaires de la mise en valeur agricoles représentent près de la moitié (47 %) et les autres attributaires
associent une deuxième fonction à l’agriculture. Cela nous renseigne, d’une part, sur les modifications
apportées à la structure d’emploi pendant les quarante années dernières dans une zone de tradition agraire
en confirmant une tendance des ménages oasiens à la pluriactivité et, d’autre part, sur les attributaires
originaires de la zone d’étude, souvent issus de familles paysannes ; cette stratégie consiste à diversifier en
premier lieu les sources de revenu.
Ces résultats révèlent également une recomposition de la structure de l’emploi au niveau de cette zone. La
situation s’est complètement inversée en passant d’une dominance agricole à une dominance tertiaire. Non
seulement l’effectif du secteur agricole n’a pas connu une augmentation à l’égard de l’accroissement
considérable de la population, mais il s’est réduit de plus de la moitié en 1998 par rapport à ce qui était
enregistré en 1966 (de 17 465 à 7 756 emplois). Cela est dû « non pas à la mauvaise santé de l’économie
générale au Sahara, mais au décalage qui existe entre la stagnation de l’activité agricole et le
développement accéléré des autres secteurs. La disparité des revenus entre les secteurs est à l’origine de
ce décalage et l’entretient » (Dubost D, 2002).

29

- Toute personne de nationalité algérienne peut devenir propriétaire d’une exploitation agricole à condition de la
mettre en valeur au cours de cinq années.
30
- Des enquêtes effectuées dans le cadre de la thèse et d’autres données sont issues des enquêtes de mémoires
d’ingénieur de géographie de l’Université d’Oran
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Peut-on considérer que ce nouveau secteur a été créé au détriment de l’ancien ? Il est illusoire de conclure
de cette manière très simpliste, la situation est plus complexe ; les oasis étaient en mutation et le sont
toujours, elles éprouvaient des difficultés mêmes avant la réalisation des programmes d’APFA. Le
phénomène de tarissement des foggaras est ancien, il a été vécu dans les oasis du Gourara (Bisson J, 1957),
qui sont passées à l’utilisation des appareils élévateurs (balancier) et par la suite à la motopompe. De plus,
le creusement de foggaras ne se réalise plus du fait de la non disponibilité de la main d’œuvre servile.
La crise du métayage, déjà vécue par les oasis, est exacerbée par l’APFA ; la multiplication des périmètres
de mise en valeur agricole a créé de nouveaux emplois en augmentant davantage cette pénurie. Ainsi, le
faire-valoir indirect était dominant dans les palmeraies sous forme de khemassa31 s’est muté en faire-valoir
direct ; les propriétaires des anciennes palmeraies, dépourvus du savoir faire agricole, sont obligés de
négocier des salaires avec des ouvriers qui se font rares, de passer à un partenariat contre la moitié de la
récolte au lieu du de la khemassa, ou d’apprendre à travailler la terre (Bendjelid A. et al, 1999).
L’accroissement démographique important de la zone (de 118 280 habitants en 1966 à 429 174 habitants
en 2008) ne s’est pas accompagné par une extension de la surface agricole des palmeraies traditionnelles,
au contraire les palmeraies sont limitées d’une part par des facteurs naturels : des sites ayant des
possibilités d’extension très réduites et une eau de foggaras qui se raréfie de plus en plus, et d’autre part,
par des facteurs sociaux (faire-valoir indirect injuste, morcellement excessif des propriétés agricoles,
indivision…). A cela, s’ajoutent des facteurs exogènes liés aux politiques des pouvoirs, à l’influence des
autres régions…

Essentiellement d’autosuffisance, l’agriculture oasienne s’est affaiblie, elle est devenue économiquement
peu rentable pour de nombreuses familles ; ceci a joué en défaveur de cette activité qui, autrefois, avait une
place de choix dans cette société. Dans ce contexte de difficultés, le marché de travail s’est ouvert sur
d’autres activités non agricoles en attirant une population agricole en quête de conditions de vie meilleures.

La terre est obtenue par la loi et l’eau, certes elle n’est pas gratuite comme celle des foggaras, mais
abondante et mobilisée par forage par l’Etat. L’APFA a offert des exploitations ayant une superficie
souvent supérieure à deux hectares ; ce passage de très petites exploitations agricoles à d’autres plus au
moins grandes a constitué une solution au problème des exploitations exiguës ou indivises dans le secteur
traditionnel. Cet aménagement rural a en effet, induit la multiplication des aires d’irrigation et l’extension
de la surface agricole au moment où celle des palmeraies à foggaras se rétrécissait.

Donc, L’APFA s’est présentée dans ce processus de mutations multiformes comme opportunité pour les
uns d’avoir plus de propriétés agricoles et de renforcer leur pouvoir, et pour les autres pour fuir de
l’inégalité sociale ou pour réaliser des gains économiques dans l’activité agricole.

31

- Le travail contre le 1/5 de la récolte.
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L’interaction des deux secteurs est certaine et l’influence de l’un sur l’autre est incontestable. L’APFA a
puisé de la main d’œuvre du secteur traditionnel, mais l’accroissement démographique était déjà important
dans la zone d’étude et pourrait répondre à la carence de la main d’œuvre. Le problème réside dans la
capacité de l’agriculture à attirer la population ; cela ne peut se réaliser que par le revenu qu’elle procure à
ses actifs. A vrai dire, les deux secteurs, traditionnel et d’APFA, sont concurrencés par les autres activités
plus lucratives. Mais, l’accroissement de la demande et l’amélioration du niveau de vie des populations
commencent à redynamiser ce secteur et des complémentarités régionales dans la production agricole se
consolident actuellement avec les autres régions du pays.

La mobilisation de l’eau par forage (moyen d’irrigation de la mise en valeur agricole) accélère le
rabattement de la nappe peu renouvelable, mais on ne s’est pas où et quand, est-ce qu’il sera local ou
général ? 907 foggaras sont toujours opérationnelles et irriguent 14 010 ha environ ; elles révèlent un fort
attachement de la paysannerie à ses terroirs oasiens, bien plus, les propriétaires ont demandé aux
collectivités locales de réaliser des forages pour renforcer les foggaras ; en effet, plus d’une vingtaine
d’oasis ont opté pour cette solution. Cette forme d’adaptation des paysans montre la diversité des états
dans lesquels se trouvent les oasis.
Même si les anciens groupes influents maintiennent leur pouvoir aujourd’hui sous une forme ou sous une
autre, la pression qui a été exercée sur les harratine ne l’est plus ; l’APFA et les autres secteurs d’activités
ont offert à ce groupe des possibilités pour se hisser à un rang social supérieur. Actuellement, c’est la
réussite économique qui prime beaucoup plus dans le processus d’agissement des acteurs, en aboutissant à
l’émergence de nouveaux groupes d’influence : administrateurs, élus, commerçants, entrepreneurs…

Outre la superficie d’exploitation passée de moins d’un hectare au sein de la palmeraie à deux hectares et
plus dans les périmètres d’APFA, le choix des cultures imposé par le propriétaire au khammès, du fait qu’il
récupère la quasi-totalité de la récolte (4/5), est devenu du ressort de l’exploitant lui-même. Les contrats du
faire-valoir indirect convenus dans le secteur traditionnel sous forme de métayage (khemassa ou kherrassa)
se faisaient souvent en faveur du négociant (propriétaire). Ces deux types de contrat d’exploitation
coexistaient dans un grand nombre d’oasis (Capot-Rey R., 1953). Cela veut dire que l’APFA a
considérablement limité cette forme d’exploitation. Parmi 121 exploitants dans l’oasis de Tamassekhet
seules deux personnes travaillent par khemassa, et 66 contre la moitié de la récolte (Bahi M.R, 2003). Le
départ des paysans vers la mise en valeur agricole ou vers d’autres activités a beaucoup influé sur les
modes de faire-valoir. Le pouvoir des propriétaires de foggaras a été fragilisé ; ils ne sont plus dans une
position confortable de négociation. Les propriétaires, qui n’ont pas le choix, acceptent la moitié de la
production pour ne pas laisser l’exploitation en jachère ou à l’abandon.
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5. La petite exploitation agricole de l’APFA et l’exploitation traditionnelle : substitution ou
complémentarité ?

L’attribution des périmètres d’APFA s’est faite sur la base de plans cadastraux. Les exploitations sont
dessinées selon des formes géométriques régulières (carré ou rectangle). A l’inverse des anciennes
palmeraies, l’occupation du sol est achevée dans des périmètres et moyennement ou faiblement réalisée
dans d’autres. En dépit des difficultés rencontrées, les nouvelles palmeraies d’APFA ont reproduit le même
système cultural traditionnel et les mêmes pratiques agricoles. La complantation des cultures est pratiquée
dans la petite mise en valeur agricole. Les paysans combinent les cultures du palmier, du maraîchage, des
céréales, des fourrages et quelques arbres fruitiers sur la même parcelle. Le travail de la terre est, au même
titre que dans le secteur traditionnel, fondamentalement manuel, de la préparation du sol jusqu'à la récolte,
la mécanisation est quasiment absente. Les outils de travail de la terre sont simples ce qui nécessite un
appel de la main d’œuvre au début et à la fin de la campagne agricole. Au vu de ce transfert du savoir-faire
agricole entre les deux secteurs ; peut-on parler d’une délocalisation de la paysannerie traditionnelle vers
les nouvelles aires d’irrigation?

Près de deux tiers des bénéficiaires enquêtés dans la petite mise en valeur agricole ne possèdent pas
d’exploitations agricoles dans les anciennes palmeraies. Il s’agit des non propriétaires fonciers, surtout les
harratine, ayant trouvé l’opportunité au travers de la loi de l’APFA. D’autres attributaires possèdent des
exploitations dans le secteur traditionnel, ils représentent 37% et cherchent à étendre leurs champs de
culture. Ce nombre révèle l’intéressement des propriétaires fonciers du secteur traditionnel à l’APFA au
même titre que les non propriétaires en raison des superficies attribuées et de l’eau abondante offerte par
l’Etat.

Les non propriétaires représentent souvent la masse de main d’œuvre qui travaillait dans les anciennes
palmeraies et leur départ a eu des répercussions négatives sur l’agriculture du secteur traditionnel. La
multiplication des aires d’irrigation a influé sur l’emploi agricole et plus particulièrement sur les anciennes
formes de contrat de travail. Les négociations se sont réalisées en faveur de la main d’œuvre, ainsi la
khamessa s’est considérablement réduite. Pour cela l’emploi familial s’est introduit par nécessité et est
devenu plus fréquent. De même le travail féminin est de plus en plus sollicité. Plusieurs jardins dans le
secteur traditionnel doivent leur existence au travail des femmes.

Pour la production agricole, la zone a pour avantage d’être en décalage saisonnier par rapport aux régions
Nord du pays. Ce facteur a souvent encouragé les paysans à pratiquer des cultures de contre-saison
rentables destinées aux marchés du Nord. Les cultures sous serres commencent à se multiplier dans les
périmètres, il nous semble que ce qui a été fait au Bas-Sahara se reproduit ici, les produits de contre-saison
pratiquées dans les deux secteurs trouvent de bon marché.
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Conclusion

Les formes récentes de mise en valeur agricole effectuées dans le cadre de l’APFA au Touat, au Gourara et
au Tidikelt ont recouru aux moyens modernes de mobilisation de l’eau et ont basculé les logiques
d’appropriation des biens de la production agricole. La primauté donnée autrefois à l’eau de foggara est
revenue à la terre. En effet, l’appropriation de celle-ci a ouvert droit à l’eau de forage ; cette logique a
contrecarré l’ordre social oasien fondé depuis des siècles et a remis en cause les modes de faire-valoir
indirect. Les propriétaires et les non propriétaires oasiens sont attirés par la largesse de l’Etat, l’initiateur
de cet aménagement rural, ce qui a mis les anciennes palmeraies en difficulté après la délocalisation d’une
partie de leur paysannerie.
Quoique les réalisations soient en dessous des attentes pour cet aménagement agricole, de nouvelles
palmeraies ont été créées et font actuellement partie du paysage rural du Touat, du Gourara et du Tidikelt.
En s’appuyant sur un nouveau procédé d’irrigation, elles ont reproduit le système de culture traditionnel
en générant une certaine dynamique rurale.
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ﺘﻤ َﺎرس داﺨﻝ ﺠدران اﻟﺒﻴت ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﻛﺒﻴر ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم،
إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘرﺒوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُ
وﺘواﻓﻘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋن طرﻴق ﺘﻔﺎﻋﻝ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ اﻟطﻔﻝ
اﻷﺼم ،ﻓﻬﻲ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻛﻼﺘﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ إﻋﺎﻗﺘﻪ ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﺒذﻟك ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤد ﻤن اﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ،ﻤن أﺠﻝ اﻟوﺼوﻝ ﺒﻪ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻛﻴﻔﺔ ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻨﺤﺎوﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ أن ﻨﺘﺒﻴن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻷﺴر
اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أطﻔﺎﻟﻬم ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ وظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدﻴﻬم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻘﺎرﺒﺔ
ﺴوﺴﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﺨﻝ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟرﻤزي ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻤواﻗف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﺒواﺴطﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟوﺼﻔﻲ وﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻤن أدوات ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن اﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎت اﻟدراﺴﺔ واﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن ﻤﺘﻐﻴرات اﻟدراﺴﺔ.
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أوﻻ -إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻟﻠطﻔﻝ اﻷﺼم ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ:
ﺘﻌد ﻓﺘرة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻤن أﻫم ﻤراﺤﻝ ﺘﻛوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟطﻔﻝ ﺤﻴث ﺘرﺘﺴم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ،وﺘﺘﺸﻛﻝ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﺎدات واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ،وﺘﻨﻤو ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴوﻝ واﻻﺴﺘﻌدادات ،وﺘﺘﻔﺘﺢ اﻟﻘدرات وﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﻘﻴم اﻟروﺤﻴﺔ واﻷﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ ،وﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻴﺘﺤدد ﻤﺴﺎر ﻨﻤو اﻟطﻔﻝ اﻟﺠﺴﻤﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺴرﻴﺔ واﻟﺘرﺒوﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻟذﻟك ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺘوﻓﻴر ﻓرص ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ أﻤﺎم ﺠﻤﻴﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻠﻴم
ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺸﻛﺎﻟﻪ ،ﺤﻴث ﺤﺎوﻟت إﻴﺠﺎد أﺴﺎﻟﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ أﻤﺎم اﻷطﻔﺎﻝ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤؤﻫﻼﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم
اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم ﺴواء ﻛﺎﻨوا ﻋﺎدﻴﻴن أم ﻤﻌﺎﻗﻴن.
وﺘﻛﺸف اﻹﺤﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋن ﺘزاﻴد ﻋدد اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺤﻴث وﺼﻝ ﻋددﻫم إﻟﻰ ﺤواﻟﻲ  500ﻤﻠﻴون
ﻤﻌﺎق ﺠﺴدﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ؛ أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ﻨﺴﺒﺔ  %10ﻤن ﺴﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم (32).أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌـرﺒﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺘرﺘﻔﻊ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻴن  %13و  %15ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن (33).ﻏﻴر أﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻴﺸﻴر اﻹﺤﺼﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻛﺎن
واﻟﺴﻛن إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن ﻴﺼﻝ إﻟﻰ  1.590.466ﻤﻌﺎق ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1998أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  %5.30ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد
اﻟﺴﻛﺎن (34).ﻤن ﺒﻴﻨﻬم  71.000ﻤﻌﺎق ﺴﻤﻌﻴﺎ ﺤﺴب ﺘﺼرﻴﺢ وزﻴر اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟوطﻨﻲ(35).
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن ﺴﻤﻌﻴﺎ ﺘﺸﻛﻝ ﻓﺌﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ،ﻟﻬم ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬم واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤﺜﻝ
أﻗراﻨﻬم ﻤن اﻟﻌﺎدﻴﻴن ،ﻤﻊ أﻨﻬم ﻴﻌﺎﻨون ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴطﻴن ﺒﻬم ﻨظ ار ﻟﻌﺠز اﻷﺼم ،ﻓﻲ ﻛﺜﻴر
ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ،ﻋن ﺘﻛﻴﻔﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻘﺒﻝ وﻀﻌﻪ وﺼورﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻟرﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺴرة ﻷن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻛون أﻫم آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬم
ﺒﺘﻛوﻴن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴم .ﻛﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠون ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺘﻬم داﺨﻝ اﻷﺴرة إﻟﻰ أﺴﺎﻟﻴب ﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز
اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ إﻋﺎﻗﺘﻬم ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻛﻴف اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ،واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
واﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ،اﻟذي ﺤرم ﻤن ﺤﺎﺴﺔ اﻟﺴﻤﻊ ،ﻴﺤﺠب ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ أﻓراد ﺒﻴﺌﺘﻪ ،ﺤﻴث أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﻛﻼم( ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻨﻤوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟطﻔﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴد ،ﻓﺤرﻤﺎن اﻟطﻔﻝ ﻤن ﺤﺎﺴﺔ اﻟﺴﻤﻊ
ﻴﺤرﻤﻪ ﻤن اﻟﺨﺒرة اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻟﻛﻼم ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻛﻼ دﻴﻨﺎﻤﻴﻛﻴﺎ) .(36وﺘﺘﻔق اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث واﻟﻤﻨطﻠﻘﺎت
اﻟﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﻤﻴﻠون إﻟﻰ اﻻﻨطواﺌﻴﺔ واﻻﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ واﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ اﻟﻤوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟذات أو ﻨﺤو
اﻵﺨرﻴن ،وﻴﻌزى ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﺴﻤﻊ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻨﻤو اﻟﻠﻐﺔ وﻫذا ﺒدورﻩ ﻴؤﺜر ﺘﺄﺜﻴ ار إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟذﻫﻨﻲ
واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺼم) (37وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻷﺼم ﺒﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذﻩ اﻻﻛﺘﺴﺎﺒﺎت ،ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘدﻩ ﻛﺜﻴ ار ﻤن ﻨﻤو
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﺘﻛوﻴن ذاﺘﻪ.
ﻓﻬذا اﻟﻨوع ﻤن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،إذ ﺘﻌﻤﻝ ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﻤﻌزز ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ
ﻤﻊ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و ﺘﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم أﻛﺜر اﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻤن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﻴﻴن ﻟﻼﻨدﻤﺎج ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ،ﺤﻴث أﺸﺎر ﺠروس
اﻟﺴﻴﺪ رﻣﻀﺎن :اﻟﺴﻴﺪ رﻣﻀﺎن  :إﺳﻬﺎﻣﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ .2001، ،ص -32.155
33
 ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ :ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺩﺕ.ﺹ .23934
- Office National De Statistiques : Recensement Général de la Population L’habitas de L’habitas , 1998. p 10.
 -4ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮWWW.ARABIC.XINHUANTET.COM/2008-04-01. ENFANT 607205 HTM :
36
ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮﻛﺎﺕ:ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺻﻢ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،1978 ،ﺹ.80 -ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ 37.83
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) (groceإﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﻛوﻨون أﻛﺜر ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ إﺘﺒﺎع أﺴﺎﻟﻴب اﻟوﻗﺎﻴﺔ اﻟذاﺘﻴﺔ واﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﺎدﻴﻴن ،ﻛﻤﺎ أن
ﻟدﻴﻬم رﻏﺒﺔ ﺠﺎﻤﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وذﻟك ﻹﺜﺒﺎت ذاﺘﻬم).(38
إﻻ أن ﺒﻌض اﻟﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﺘدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻨﺘﻬﺎج ﺴﻠوك ﻋدواﻨﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﻴن،
وذﻟك ﺒﺴﺒب إﺤﺴﺎﺴﻪ اﻟزاﺌد ﺒﺎﻟﻨﻘص وأﻨﻪ ﺸﺨص ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻔﻬم اﻵﺨرﻴن ﺒﺸﻛﻝ واﻀﺢ وﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻛﻠﻤون
إﻟﻴﻪ ،أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﺎوﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻬم ،اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤدي إﻟﻰ ظﻬور أﻨﻤﺎط ﻤن اﻟﺴﻠوك ﻏﻴر اﻟﺴوي ﻤﻊ ﻤن ﻴﺤﻴطون ﺒﻪ،
ﺴواء أﻛﺎن ذﻟك ﻤن أﻓراد أﺴرﺘﻪ أو ﺠﻴراﻨﻪ أو أﻗراﻨﻪ ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ ،ﻓﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺘطورات ﺘﺤث اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز
ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻌدواﻨﻴﺔ ﻟدﻴﻪٕ ،واﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻠق وﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس ،وﺘﻌرﻀﻪ إﻟﻰ ﺘوﺘرات ﻤﺴﺘﻤرة ﺘوﻟد ﻟدﻴﻪ ﺼراﻋﺎ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ ﻤﻊ
ﻤن ﻴﺨﺎﻟطوﻨﻪ أو ﻴﺘﺼﻠون ﺒﻪ.
وﺘؤﻛد ﻨظرﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أن اﻨطواء اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم وﻋدم إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤرﻏوﺒﺔ ﻟدﻴﻪ
ﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﺄﺨرﻩ ﻤﻌرﻓﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ،وأن أي ﺨطﺄ أو ﺘﺸوﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤواس ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﺒطﺎء اﻟﻨﻤو اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ)،(39
اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟواﻗﻊ ﺒدﻻ ﻤن اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻪ ،ﻓﻴﺘﺼور أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻴﻛن ﻟﻪ اﻟﻌداء ﻓﻴﺠد
ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن اﻻﻨطواء ﺘﺎرة و اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﺘﺎرة أﺨرى.
ﻴﻠﺠﺄ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻋﻨدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻛذب واﻟﺴرﻗﺔ واﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن ،ﺠﺴدﻴﺎ أو ﻤﺎدﻴﺎ ،ﺒﺘﻛﺴﻴر ﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻬم ٕواﺘﻼﻓﻬﺎ
أو ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺴب واﻟﺸﺘم ﻋن طرﻴق اﻹﻴﻤﺎءات واﻹﺸﺎرات .واﻟواﻗﻊ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻌدواﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر
ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻤدرﺴﻲ ﻋﻨد اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﻓﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﻨطوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﺴم اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻌداء ﻟﻶﺨرﻴن،
ﻓﺎﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ،اﻟذي ﻴﻌﻴش ﻓﻲ أﺴرة أﻓرادﻫﺎ ﻴﺘﻛﻠﻤون وﻻ ﻴﺴﺘﺨدﻤون أي ﺸﻛﻝ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﺨﺎطب اﻟﻤرﺌﻲ ،وﻻ ﻴﺘﻌﻠم
ﻛﻴف ﻴﺘﺤدث ،وﻻ ﻴﻛﺘﺴب ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻹﺸﺎرة ،ﻴﻌﺎﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ اﺜر ﻋزﻟﺘﻪ اﻟﻠﻐوﻴﺔ ،ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ﺤﺎدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻨﻔﺴﻴﺔ ووﺠداﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﺌق ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﺎﻤﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﻓﺤﺴب ﺒﻝ إﻨﻪ ﻴرﺘﺒط ﺒﻌدم ﻤﻌرﻓﺔ اﻟواﻟدﻴن ﺒﻛﻴﻔﻴﺔ إزاﻟﺔ ﺤﺎﺠز
اﻻﺘﺼﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ أن ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻹﻫﻤﺎﻝ ﻟﻪ واﻋﺘﺒﺎر إﻋﺎﻗﺘﻪ ﻋﺎ ار ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة ،أو ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬم ،ﺘﺄﺨذ ﻤن اﻟواﻟدﻴن
ﺠﻬدا زاﺌدا أو ﻨﻔﻘﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ،ﻛﻤﺎ ﻗد ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﻔﻀﻴﻝ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻴﻴن ﻤن إﺨوﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن
ﺤﺠم اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ،ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤس ﺒﺄﻨﻪ إﻨﺴﺎن ﻏﻴر ﻤﻛﺘﻤﻝ وأﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻵﺨرﻴن ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻨﻪ ،ﻤﻤﺎ ﻴوﻟد ﻟدﻴﻪ إﺤﺠﺎﻤﺎ ﻋن ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ،وﻴﻘف ﻤوﻗﻔﺎ ﻋداﺌﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤﺎوﻝ اﻵﺨرون
ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻝ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم واﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ .وﺘﻌد اﻷﺴرة ،وﻓق ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ،ﻤن أﻫم
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻋﻤﻘﻬﺎ أﺜ ار ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﻓﻬﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟطﻔﻝ ﻤﻨذ
وﻻدﺘﻪ وﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ ﻤدة طوﻴﻠﺔ ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴن اﻟطﻔﻝ وأﺴرﺘﻪ ﻴﻛون أﺸد ﻛﺜﺎﻓﺔ وأطوﻝ زﻤﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم وأﻓراد أﺴرﺘﻪ ﺘﺠﻌﻝ ﻤن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻋﻨﺎﺼر ذات دﻻﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 ﺩ.ﻋﻔﺎﻧﺔ ،ﺃ.ﻛﺒﺎﺟﺔ :ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺼﻢ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ -ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  1997ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ 38ﻳﻮﻡwww.tarbia.net .2008/05/20:ﺹ.85ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ
 -ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺹ39.86
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وﺘﺘﺨﻠﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻵﺒﺎء واﻷﺒﻨﺎء اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟطﻔﻝ
اﻷﺼم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،وﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻫو اﻟذي ﻴﻨﻤﻲ ﻗدرات اﻷطﻔﺎﻝ ﻨﺤو اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟواﻟدﻴن ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻗدراﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻟﺴﻠوك اﻟﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ واﻟﺴﻠوك ﻏﻴر اﻟﻤرﻏوب
ﻓﻴﻪ ،وذﻟك ﻷن اﻟطﻔﻝ ﻴﺒدأ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴطﻴن ﺒﻪ ﻤﻨذ اﻟﻠﺤظﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن وﻻدﺘﻪ ،إذا ﺘﺘﺼف ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟطﻔﻝ
ﺒﺼﻔﺎﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺘﺘواﻓق ﻤﻌﻪ ﺤﺴب ظروﻓﻪ وﻗواﻋدﻩ
أو ﺘﻌﺠز ﻋن ﻫذا اﻟﺘواﻓق.
وﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺔ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻠوك اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم وﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ٕواﻋدادﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ،
ﻓﻨﻀﺞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠطﻔﻝ اﻷﺼم ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟذي ﻴﻘﻀﻴﻪ ﻤﻊ اﻷﺒوﻴن ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻨوع
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ وأﺴﻠوب اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ واﻟطرق اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼرﻓﺎن ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻪ .إذ ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﺘﺄﺜﻴر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك
واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم داﺨﻝ اﻷﺴرة ﺒﻝ ﻴﻤﺘد إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ،ﻓﺎﻷﺒوان ﻴﻤﺎرﺴﺎن أﺴﺎﻟﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻤﺘﻌددة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻷطﻔﺎﻟﻬم ،ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﺴﻠوب أو اﻟﺘراﺨﻲ اﻟﺸدﻴد ﻓﻴﻪ ،وﻗد ﻴﻌﺘﻤد اﻷﺒوان أﻛﺜر ﻤن
أﺴﻠوب ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم.
وﻨظ ار ﻟﺘداﺨﻝ وﺘﻌﻘﻴد وﺘﺸﺎﺒك اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘرﺒوﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨﻝ اﻷﺴرة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻟﻬﻴن ﺘﺤدﻴد
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ و اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،وﻤن أﺠﻝ ﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤدﻴد ﺘﺄﺜﻴر أﺴﺎﻟﻴب
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم.
وﻋﻠﻴﻪ ﻫﻝ ﺘؤﺜر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم؟
و ﺘﻛﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ إﺤدى ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أﻻ وﻫﻲ اﻷﺴرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻤﺼدر ﻛﻝ ﺘﻐﻴﻴر وﺘﻘدم ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت واﻟواﺠﺒﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﺼﻐر
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟذي ﻴﺘم ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺘﺒرز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻵﺒﺎء واﻷﺒﻨﺎء
واﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم وﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤﻨﻬم ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ اﻨﻌﻛﺎس
ﺴﻠﺒﻲ أو إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم وﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف وﺘﺒﺎﻴن ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﻴب.ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﻨﺎ أن اﻟطﻔﻝ
اﻷﺼم ﻻ ﻴﻤﺘﻠك اﻟﻠﻐﺔ وﻴﺠد ﺼﻌوﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘواﺼﻝ ،وﻤن ﺜم ﻓﺈن إﺤﺎطﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ وﻤﺎ ﻴﺠري ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻛون إﻻ
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ داﺨﻝ أﺴرﺘﻪ ،ﻓﻔﻛرﺘﻪ ﻋن ذاﺘﻪ ﻻ ﺘﺘﻛون ﻟدﻴﻪ إﻻ ﻤن ﺨﻼﻝ إدراﻛﻪ ﻟﺘﺼور أﻓراد أﺴرﺘﻪ ﻟﻪ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ:اﻟﺘﻔﺴﻴرات اﻟﺴوﺴﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ:
ارﺘﺄﻴﻨﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨظرﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟرﻤزﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻘوﻻﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت أﺜر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨﻝ اﻷﺴرة ،اﻟذي ﻴﺤدد ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد
ﻨﻤط وطﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﻴﺼدر ﻋن اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ،أي ﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺎ ﺘطرﺤﻪ ﻓﺌﺔ اﻟﺼم
ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎﻝ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور وﻤرﻛز اﻷﺼم ﻓﻲ اﻷﺴرة واﻟﻤدرﺴﺔ.
وﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻟﻨظرﻴﺔ ﺒﺈﺴﻬﺎﻤﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﺠورج ﻤﻴد ) (1931-1863وﺘﺸﺎرﻟز
ﻛوﻟﻲ ) (1929-1864وراﻴت ﻤﻴﻠز ) ، (1962-1916وﻫم ﻤن أﻫم رواد ﻨظرﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟرﻤزي.ﺤﻴث ﺴﻌﻰ ﺠورج ﻤﻴد
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إﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟرﻤزي وﻏﻴر اﻟرﻤزي واﻟﺘﻲ ﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺨﺘﻼف اﻟﻛﺎﺌن اﻟﺒﺸري
ﻋن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻷﺨرى ،ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻷﻨﻤﺎط اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟرﻤزي اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻠوك اﻟﻔردي
واﻟﺠﻤﻌﻲ ،وﺘﺴﺎﻋد اﻷﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ٕوادارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ،أو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔزﻴﻘﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻪ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟرﻤزي ﺒﻴن اﻟﺒﺸر ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻘﻝ وﻓﻬم أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻓﻲ
اﺘﺨﺎذ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺤﺴب اﻟﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(40).
وﻴﻌﺘﺒر ﻤﻴد اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ ﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴزة ﻟﻠﻛﺎﺌﻨﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻟذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون ﻨﻔس
اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﺄﺨذ ﺒﻪ اﻵﺨرون ﻨﺤوﻩ ،وﻴﻌﺘﺒر ﻨﻤو اﻟطﻔﻝ اﻟﻤﺜﺎﻝ اﻟﻤﻔﻀﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟدى ﺠورج ﻤﻴد ،إذ ﻴﻨﺸﻐﻝ
اﻟطﻔﻝ أﺜﻨﺎء اﻟﻠﻌب ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴد اﻟﺴﻠوك اﻟذي ﻴراﻩ ﺤوﻟﻪ ،ﻓﻬو ﻴﻘﻠد واﻟدﻩ أو ﺴﺎﻋﻲ اﻟﺒرﻴد  ...وﺘﺘطور ﺒذﻟك اﻨﺸﻐﺎﻻت
اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﺘدرﻴﺠﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻤن ﻤﺠرد ﺘﻘﻠﻴد اﻟﺴﻠوكٕ ،واﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج ﻤﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﺘﻘدﻴر وﺠﻬﺎت ﻨظر
اﻵﺨرﻴن وﻴﺘﺤوﻝ اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ ﻨظر ﻤﻴد ﻤن ﻤﺠرد ﻤﺨﻠوق ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺸﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﻠﻌب إﻟﻰ ﻤﺨﻠوق ﻴظﻬر اﻟوﻋﻲ
اﻟذاﺘﻲ اﻟذي ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﻌب(41).
وﻴوﻀﺢ ﻤﻴد ﺒﻬذا اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘطور ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟطﻔﻝ ،ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻤﺘﻠك اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﻌب ﻓﻘط ٕواﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻔﻌﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.إن اﻟﻛﺎﺌﻨﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ
اﺘﺼﺎﻝ ﻴﺤﻤﻝ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻵﺨر ﻤن ﺨﻼﻝ وﺴﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وأﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺤوار ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔرد ﻤدرﻛﺎ
ﻟوﺠﻬﺎت اﻟﻨظر واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵﺨرﻴن وﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذا اﻟﺘﺒﺎدﻝ أن ﻴﺘﻌﻠم اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺘﻲ اﻟذي ﻴﻌد ﺠوﻫرﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻨظﻴم اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ(42).
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠم اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ
وﺘﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ طوﻝ ﻤراﺤﻝ اﻟﺒﻠوغ ،وﻴذﻫب أﻨﺼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻨظرﻴﺎت إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘراف ﺒوﺠود واﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔرد(43).
وﻴﻤﻛن ﺘﻠﺨﻴص أﻫم اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻨﺎدت ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻝ واﻟﺘﺼور.
ب -ﻗدرة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﻤوز وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎن وأﻓﻛﺎر وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻤﻛن ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﻴرﻩ.
ج -ﺘﻌرف اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺼورة ذاﺘﻪ ﻴﺤدث ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺼور اﻵﺨرﻴن ﻟﻠﻔرد ،وﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺼورﻩ ﻟﺘﺼور اﻵﺨرﻴن ﻟﻪ إذ
ﺘﺘﻛون ﺼورة اﻟذات ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋﻝ اﻟﻔرد ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن.
د -اﻟذات ﺘظﻬر وﺘﻨﻤو ﻟدى اﻟطﻔﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻤو ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﺒر اﻟﺘواﺼﻝ اﻟرﻤزي(44) .
ﻟﻘد ذﻫﺒت ﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ" :أن اﻟطﻔﻝ ﻋﻨد اﻟوﻻدة ﻻ ﻴﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو ﻏﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻛﻨﻪ ﻋن
طرﻴق اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﺘﻨﻤو اﻟﻠﻐﺔ ﻟدﻴﻪ وﺘﺴﺘدﻤﺞ اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،وﻤن ﺜم ﺘﺒدأ اﻟذات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور ،وﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻛن ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻤﻬﻤﻴن ﻟﻨﺎ أن ﻴﻘوﻤوا ﺒدور ﻤوﺼﻠﻲ اﻟﻨزﻋﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﺎ"(45) .
40
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إن اﻟﻛﺜﻴر ﻤن ﻤﻘوﻻت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﻴﺔ ﺘدﻋم ﻓرﻀﻴﺎت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﺘؤﻴدﻫﺎ ،وﺘﺼﺒﺢ ﺒذﻟك ﺴﻨدا ﻨظرﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻹﺜراء
ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻴداﻨﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ  ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻘوﻻت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟرﻤزﻴﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ-اﻟﺘﺤدﻴد اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟدراﺴﺔ:
ﺘﺨﺘﻠف اﻷﺴر ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر أﺴﻠوﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ وﻀﺒط ﺴﻠوﻛﻬم ﻤن أﺠﻝ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘوازن اﻟﻔرد
وﺘﺜﺒﻴت اﻟﻘﻴم اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺘﻌدﻴﻝ ﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ،إﻻ أﻨﻪ ﻟﻴﺴت ﺠﻤﻴﻊ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺴﻠوك
وﺘﻘوﻴﻤﻪ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﺒدت ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎﻝ ﺒﻌض اﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﻤﻨﺤرﻓﺔ واﻟﻌدواﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺒﻌض اﻷﺴﺎﻟﻴب ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ
ﻤن ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ ،ﻓﻠﻴﺴت ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﺤد ﻤن اﻟوﻋﻲ واﻹدراك ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻤرﺤﻠﺔ
اﻟطﻔوﻟﺔ وﻤﺎ ﺘﺘطﻠب ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم )اﻟﻤﻌﺎق(.
وﻗد ﻴﺴﺘﺨدم اﻷب أو اﻷم أﻛﺜر ﻤن أﺴﻠوب ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤوﻗف دون أن ﻴﻛون ﻟﻪ ﻫدف واﻀﺢ أو ﻤﺤدد أو دون
ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻨﺎﺴق ﺒﻴن اﻷﺴﻠوب اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻀﺒط اﻟﺴﻠوك واﻟﻤوﻗف.
ﻴﻤﻛن ﺘﻌرﻴف أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻔظﻴﺔ أو
اﻟﻤﺎدﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر ﻤن أﺤد اﻟواﻟدﻴن أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم داﺨﻝ
اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤواﻗف اﻟﻴوﻤﻴﺔ ،وﺘﺘﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﻴب ﻓﻲ اﻹﻫﻤﺎﻝ و اﻟﺘﺴﻠط و اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن اﻷﺒﻨﺎء و
اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺜواب واﻟﻌﻘﺎب ،اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻛﺎت اﻟطﻔﻝ اﻟﺼم ،واﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ آراء اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم.
أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻓﻘد ﺘﻌددت ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻪ ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف واﺤد ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب ﻛﻝ
اﻟﺒﺎﺤﺜﻴن.وﻴﻌرف ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻟﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠوك ﻴرﻤﻲ إﻟﻰ إﻴذاء اﻟﻐﻴر أو اﻟذات ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋن اﻟﺤرﻤﺎن أو ﺒﺴﺒب
اﻟﺘﺜﺒﻴط(46).
وﻴﻌرف ﻤﺤﻲ اﻟدﻴن وﺤﺴﻴن وآﺨرون ﺒﺄﻨﻪ أي ﺴﻠوك ﻴﺼدرﻩ اﻟﻔرد ﻟﻔظﻴﺎ أو ﺒدﻨﻴﺎ ،ﺼرﻴﺤﺎ أو ﻀﻤﻨﻴﺎ ،ﻤﺒﺎﺸ ار أو
ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ،ﻨﺎﺸطﺎ أو ﺴﻠﺒﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﺴﻠوك أﻤﻼﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺼب أو اﻹﺤﺒﺎط أو اﻹزﻋﺎج ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺨرﻴن أو ﻟﻠﺸﺨص
ﻨﻔﺴﻪ(47).
ﻛﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻪ ﺨوﻟﻪ أﺤﻤد ﻴﺤﻲ :ﺒﺄﻨﻪ أي ﺴﻠوك ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺄي رد ﻓﻌﻝ ﻴﻬدف إﻟﻰ إﻴﻘﺎف اﻷذى أو اﻷﻟم ﺒﺎﻟذات أو
ﺒﺎﻵﺨرﻴن أو ﺘﺨرﻴب ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟذات أو اﻵﺨرﻴن ﻓﺎﻟﻌدوان ﺴﻠوك وﻟﻴس اﻨﻔﻌﺎﻻ أو ﺤﺎﺠﺔ أو داﻓﻌﺎ(48) .
وﻤﻨﻪ ﻴرى اﻟﺒﺎﺤث أن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻫو ﺴﻠوك ﻴرﻤﻲ إﻟﻰ إﻴذاء اﻟذات أو اﻵﺨرﻴن وﻗد ﻴﻛون ﺠﺴدﻴﺎ أو ﻟﻔظﻴﺎ
أو رﻤزﻴﺎ وﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة وﻗد ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻐﻀب أو اﻟﻌداوة.

46

 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻟﻲ :ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻋﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.1985 ، ﺑﺸﻴﺮ ﻣﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﺣﻲ :ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴ¶ﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌ¶ﺪﻭﺍﻧﻲ ﻭﺃﺯﻣ¶ﺔ ﺍﻟﻤﻌ¶ﻮﻕ ﻟ¶ﺪﻯ ﺍﻟﺸ¶ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠ¶ﺎﻣﻌﻲ ،ﺃﻋﻤáﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘáﻰ ﺍﻟáﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﻨáﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤáﻊ ،ﻣáﺎﺭﺱ ،2003ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﺔ.ﺹ .36
48
 ﺧﻮﻟﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ :ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻁ ،1ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،2000 ،ﺹ .18547
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أﻤﺎ ﻋن اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻓﻬو اﻟﺸﺨص اﻟذي ﻓﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻨﺘﻴﺠﺔ إﺼﺎﺒﺔ
ﻫذا اﻟﺠﻬﺎز ﺒﺤﺎدث إﻤﺎ وﻻدي أو ﺤﺎدث طﺎرئ ،وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذﻩ اﻹﺼﺎﺒﺔ ﻴﻔﻘد ﻫذا اﻟﺸﺨص اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ(49).
ﻛﻤﺎ ﻴﻌرف أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟطﻔﻝ اﻟذي ﻓﻘد اﻟﺴﻤﻊ ﻤﻨذ اﻟﻤﻴﻼد أو ﻗﺒﻝ ﺘﻌﻠم اﻟﻛﻼم ﺒدرﺠﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﻴﺘراوح اﻟﻔﻘد اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻟدﻴﻬم ﺒﻴن ) (80-60دﺴﻴﺒﻝ db
(50).
وﻨﻌرﻓﻬم إﺠراﺌﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﻴذ ،ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﻴن  16-08ﺴﻨﺔ ،اﻟذﻴن ﻴزاوﻟون دراﺴﺘﻬم ﺒﻤدرﺴﺔ
ﺼﻐﺎر اﻟﺼم ﺒوﻻﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺒﺴﺒب إﻋﺎﻗﺘﻬم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﻴﺘﺴﻤون ﺒدرﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ.
راﺒﻌﺎ-ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ :ﺘﻌﺘﺒر ﻓﺘرة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻟﻔرد
ﻤن أﺸد اﻟﻔﺘرات ﻤن ﺤﻴث ﺘﻛوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﻼﻤﺢ ﺴﻠوﻛﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻴﻌﺘﻤد ﺘﺤدﻴد ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻋدة
ﻋواﻤﻝ ﻤﻨﻬﺎ :اﻻﺴﺘﻌدادات اﻟوراﺜﻴﺔ واﻟﻘﻴم واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﺴود ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘواب واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ
اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ اﻷﺴرة واﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي ﻴﺘم ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن أﻗراﻨﻪ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺤظﻬﺎ اﻟطﻔﻝ ﺴواءا ﻤن ﺨﻼﻝ
وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم أو ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴوﻤﻴﺔ.
وﻤﻊ ذﻟك ﺘﺒﻘﻰ اﻷﺴرة ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤﻝ ﻷن اﻟواﻟدﻴن واﻷﻗران )اﻹﺨوة واﻷﺨوات( ﻫم ﻤن أﺸد اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺘﺄﺜﻴ ار
ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟطﻔﻝ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﺤﻴث ﺘﻛون ﺼﻠﺘﻬم ﺒﺎﻟطﻔﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ أﻛﺜر دواﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌد أﺸد
ﻛﺜﺎﻓﺔ وأطوﻝ زﻤﻨﺎ ،ﻫذا إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن اﻟطﻔﻝ وأﻋﻀﺎء أﺴرﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻨﻬم
ﻋﻨﺎﺼر ذات دﻻﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(51).
وﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺴرة ﻛذﻟك ﻛوﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤدد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻔرد اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ واﻟﺒﺎﻨﻲ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤو
اﻟﻤﻌﻠّم ﻟﻠطﻔﻝ ﻛﻴف ﻴﻛون ﻤﺘﺴﺎﻤﺤﺎ وﻤﺤﺘرﻤﺎ ﻟﻶﺨرﻴن(52).
ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ و ُ
وﺘﺘﺤﻘق اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠم واﻟذي ﻴﻌﻴن اﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻌﺎدات وطرق اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ إدﻤﺎج اﻟﻤﻼﻤﺢ واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻀﻤن ﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻔرد(53).
وﻤن ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺒدأ اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ ﺘﻛوﻴن اﻨطﺒﺎﻋﺎت ﻋن آراء اﻵﺨرﻴن ﻓﻴﻪ وﻫذا اﻹﻨطﺒﺎع
ﻴﻛون ﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻵﺨرﻴن ﻟﺴﻠوك اﻟطﻔﻝ وﻤظﺎﻫرﻩ ،وﻫﻨﺎ ﺘﺘوﻟد ﻟدى اﻟطﻔﻝ ﻓﻛرﺘﻪ ﻋن ذاﺘﻪ ﻛﻴف ﻴﺸﺒﻪ
ﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌص اﻵﺨرﻴن ،وﻛﻴف ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬم ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص أﺨرى(54).

 - 49ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .12
 ﺳﻬﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺣﻤﺪ :ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .221 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 51.251 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺯﻳﺪﺍﻥ :ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﺟﺪﺓ ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،1980 ،ﺹ 52.238 ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺭﺗﻴﻤﻲ:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ 53.45 ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺍﺣﻤﺪ :ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻁ ،3ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،1998 ،ﺹ 54.5150
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وﻟﻛن ﻛﻴف ﻴﻘوم اﻵﺒﺎء ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ؟ وﻛﻴف ﻴﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔﻝ اﻷﺼم؟ ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى
ﻤﺎ اﻟذي ﻴﻔﻌﻠوﻨﻪ ﻤن اﺠﻝ ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم أﺴرﻴﺎ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛن اﻵﺒﺎء ﻤن ﺘﻨﺸﺌﺔ أﺒﻨﺎءﻫم؟
ﻫﻨﺎك أﺴﺎﻟﻴب ﻋدﻴدة ﻟﻠﺘﻌﻠم ﻴﻤﻛن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(55):
أ -اﻹﻋﺎدة واﻟﺘﻛرار:إن اﻟﻔرد ﻴﺘﻌﻠم ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎﻝ واﻟﺴﻠوﻛﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻛرار اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺘﺼﺒﺢ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ
ﻋﺎداﺘﻪ وطﺒﺎﺌﻌﻪ ،وﻴدﺨﻝ ﻀﻤن ﻫذا اﻷﺴﻠوب اﻟروﺘﻴﻨﻲ اﻟﻴوﻤﻲ.
ب -اﻟﺘﻘﻠﻴد واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة:

ﻴﺘﻌﻠم اﻟﻔرد ﻤﻨذ طﻔوﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻟﺴﻠوﻛﺎت ﻋن طرﻴق ﻤﻼﺤظﺔ اﻵﺨرﻴن

وﺘﻘﻠﻴدﻫم و ﻴﻌرف اﻟﻤﺨﺘﺼون ﻫذا اﻷﺴﻠوب :أﻨﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻛﺘﺴب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔرد ﺴﻠوﻛﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﻼﺤظﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻶﺨرﻴن.
ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﺠد أن ﻫذﻩ اﻟطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم ﻟﻬﺎ آﺜﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻔرد وﻓﻲ ﺴﻠوﻛﺎﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴد إﻤﺎ
ﻴﻛون ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب أو ﺒﺎﻟﺴﻠب.
ج -اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :وﻨﺴﻤﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﺒﺎﻷﺴﻠوب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ .ﻓﺎﻟﻔرد ﻴﺘﻌﻠم ﻤن ﺘﺠﺎرﺒﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻛﺄن ﻴﺨﺘﺒر ﻤﺜﻼ
ﻴﻘﻴم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻵﺜﺎر اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴوﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﺒﻌض اﻟﺴﻠوﻛﺎت ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ ،ﺜم ّ
وﻴﺤﺎوﻝ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﺎطﺊ ﻤﻨﻬﺎ وﻴﻌرف ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺒﺎﻛﺘﺴﺎب واﺴﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘواﻋد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟطﻔﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ
ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن وﻓﻲ إطﺎر اﻷدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
د -اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط :ﻴﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴﻝ اﻟﻔرد ﻟﻤواﻗف وﺘﺼرﻓﺎت اﻵﺨرﻴن ﻨﺤوﻩ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼر داﺨﻠﻴﺔ وﻗد ﻋرف ﺒﺄﻨﻪ
"اﻟراﺒطﺔ" واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﻴن اﻟﻤوﻗف واﻟﺘﻔﻛﻴر ،وﻴﺴﺎﻫم اﻻﺴﺘﻨﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻤو ﻤن ﺨﻼﻝ ﺴﻤﺎﺤﻪ ﺒﺎﺨﺘزاﻝ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻝ ٕواﺤداث آﺜﺎر داﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻝ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻨﺸﺎطﺎت ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرد.
وﻴرى ﻋﻠﻰ أﺴﻌد وطﻔﺔ أﻨﻪ" :ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻤن أﺠﻝ اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻀوﻴﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻨﺴﻘﺎ ﻤن
اﻷدوار اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤددة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ"،وﻴﺘم اﻛﺘﺴﺎب اﻟدور وﻓق ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺘﻴن ﻫﻤﺎ :اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻌرﻓﻲ اﻟذي ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻟﻠﻌب واﻟﻤﺤﺎﻛﺎة واﻻﺴﺘﻴطﺎن اﻟﻼﺸﻌوري ،واﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻘﺼود اﻟﻤوﺠب ﻋﺒر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷﺴرة ،اﻟﻤدرﺴﺔ،
ووﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم")(56
وﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻔرد ﻴﺘم وﻓق ﺒﻌدﻴن اﺤدﻫﻤﺎ ﺴﻴﻛوﻟوﺠﻲ واﻵﺨر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .أﻤﺎ
اﻷوﻝ ﻓﻬو اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻌرﻓﻲ ﻛﺒﻌد ﺴﻴﻛوﻟوﺠﻲ ،وأﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤﻘﺼود اﻟذي ﻴﺘم ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
إن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻟﻴﺴت ﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻛﻴف اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟذات ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻹﻨﺴﺎن ﻋن
اﻟﺤﻴوان وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘدﻨﻴﺎ أو ﻤﻠﺤدا ،ﻤﺴﺎﻟﻤﺎ أو ﻋدواﻨﻴﺎ ،ﻓﺎﺸﻼ أو ﻨﺎﺠﺤﺎ؛ وﺘﺒدأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻛرة ﺠدا
وﺜﻤﺔ ﺜﻼث درﺠﺎت ﻟﻀﺒط دواﻓﻊ اﻟطﻔﻝ وﺴﻠوﻛﻴﺎﺘﻪ(57).
ﺨﺎﻤﺴﺎ -أﺜر اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻴﺸﻴر ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب اﻟﻘرﻴطﻲ إﻟﻰ اﻟﺨطورة اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻔظﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
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ﺘﻌد أﻛﺜر أﺸﻛﺎﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺴﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻫم وﺸﻴوﻋﺎ ﺒﻴن اﻟﻨﺎس ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﻨﻤوﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻤﻌرﻓﻲ وﻴﻌوق ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ واﻛﺘﺴﺎﺒﻪ اﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘطوﻴر ﻤﺎ ﻗد ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن اﺴﺘﻌدادات وﻗدرات ﻋﻘﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺘؤدي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺒدورﻫﺎ إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔﻝ ،ﺤﻴث ﺘﺤد ﻤن ﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن واﻨدﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(58).
إن ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻷﺼم ﻤن اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒب اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟﺤﺎﺴﺔ اﻟﺴﻤﻊ ،وﻛذﻟك اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟطرق اﻟﺘواﺼﻝ
اﻟﻌﺎدﻴﺔ ،ﻴﻌوﻗﻪ ﻋن ﺘﺸرب ﻗﻴم وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺒﻝ إﻨﻪ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ اﻟدﺨوﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﺎدﻴﻴن ﻓﻲ أي ﺘﻔﺎﻋﻝ ﻷﻨﻪ ﻻ
ﻴﻤﻠك ﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤن ﺜم ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﻴرﻓض ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﻴﺸﻌرﻩ ﺒﻨﻘﺼﻪ داﺌﻤﺎ ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﻬﺘز ﺘواﻓﻘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ورﺒﻤﺎ ﺘﺘﻛون ﻟدﻴﻪ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋدواﻨﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻓﺎﻗﻪ ،وﻴﺘﻤرد ﻋﻠﻰ ﻨظﻤﻪ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻩ
وﻴﺄﺨذ ﻫو ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﺼم ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴط ﺒﻬم(59).
إن اﻟﺘﻛﻴف واﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻨظرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻫﻝ ﻟﻬم ،ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺸﻌر
ﺒﺎﻟذﻨب واﻟﺨﺠﻝ واﻟﻴﺄس وﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬم ﻤﻊ اﻷطﻔﺎﻝ ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻟﻀﺎرة ،وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺒذﻝ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻗدراﺘﻬم ،وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻬﻤﻠون أطﻔﺎﻟﻬم وﻴﺘرﻛوﻨﻬم ﻓﻲ ﻤدارس ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻬم
ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬم ،وﺒذﻟك ﺘﺴوء ﺤﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻝ(60).
وﻟﻘد أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن اﻓﺘﻘﺎد اﻷﺼم إﻟﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﺼﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﻗد ﺘﻘودﻩ إﻟﻰ ﻋدم
اﻟﻨﻀﺞ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻴﻴن ،ﻛﻤﺎ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم أﻗﻝ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤطﺎﻟﺒﻬم
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺘﻨﻘﺼﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﻴﻪ اﻟذاﺘﻲ وﻴﺸﻌرون ﺒﺎﻟﻌﺠز واﻟﺸك وﻋدم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﻴﻴن ،وﻴرﺠﻊ ذﻟك ﻟﻘﻠﺔ
ﺨﺒراﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن(61).
ﺴﺎدﺴﺎ -اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﺼم :ﺘﻤﻴﻝ اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻵراء وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ أن
اﻟﺼﻤم ﻴﻌوق اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،وأن ﺠواﻨب اﻟﻨﻤو
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺄﺜر ﻫﻲ اﻷﺨرى.
ﻓﺎﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻻ ﻴﻤﺜﻠون ﻓﺌﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺤﻴث أن ﻟﻛﻝ ﻓرد ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻟﻔردﻴﺔ ،وﺘرﺠﻊ ﻤﺼﺎدر اﻻﺨﺘﻼف إﻟﻰ
ﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋﻤر اﻟﻔرد ﻋﻨد ﺤدوﺜﻬﺎ ،وﺸدة اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺴرﻋﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ ،وﻤﻘدار اﻟﻌﺠز اﻟﺴﻤﻌﻲ وﻛﻴف ﻴﻤﻛن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻪ؛
ٕواﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺼم .وﻟﻬذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟدى اﻟﻔرد ﻷن ﻤراﺤﻝ اﻟﻨﻤو ﻤﺘراﺒطﺔ وﻤﺘداﺨﻠﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ أﺠرﻴت ﻋدة دراﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﻨواﺤﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻠﻐوﻴﺔ :ﺘؤﺜر اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻟﻨﻤو اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﻓﺎﻟﺸﺨص
اﻟﻤﻌوق ﺴﻤﻌﻴﺎ ﺴﻴﺼﺒﺢ أﺒﻛﻤﺎ إذا ﻟم ﺘﺘواﻓر ﻟدﻴﻪ ﻓرص اﻟﺘدرﻴب اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻴرﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﺘوﻓر اﻟﺘﻐذﻴﺔ اﻟراﺠﻌﺔ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﻋدم ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﻟﻐوي ﺴﻤﻌﻲ ﻛﺎف ﻤن اﻵﺨرﻴن.
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ﺘﺘﺼف ﻟﻐﺔ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﺒﻔﻘرﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻠﻐﺔ اﻵﺨرﻴن ﻤﻤن ﻴﻌﺎﻨون ﻤن ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﻛون ذﺨﻴرﺘﻬم
اﻟﻠﻐوﻴﺔ ﻤﺤدودة وأﻟﻔﺎظﻬم ﺘدور ﺤوﻝ اﻟﻤﻠﻤوس ،وﺘﺘﺼف ﺠﻤﻠﻬم ﺒﺎﻟﻘﺼر واﻟﺘﻌﻘﻴد ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺒطء ﻛﻼﻤﻬم واﺘﺼﺎﻓﻪ
ﺒﺎﻟﻨﺒرة ﻏﻴر اﻟﻌﺎدﻴﺔ ،ﻓﻬذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب طردﻴﺎ ﻤﻊ اﻟﻨﻤو اﻟﻠﻐوي(62).
وﻗد ﻗﺎم ﻟﻴﻨﺒرج ﺒﺈﻋطﺎء ﺤﺠﺞ ﻴﺜﺒت ﻤﺎ أﺴﻤﺎﻩ "ﺒﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤرﺠﺔ" وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻘد ﺒﺄن اﻟﻛﻼم
ﻫو وظﻴﻔﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻤرﻛزي ﺒﺤﻴث ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻤراﺤﻝ ﺤرﺠﺔ وﺨطرة ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟطﻔﻝ ﻓﺈذا
ﻟم ﻴﻛﺘﺴب اﻟﻠﻐﺔ ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺴﻴواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻤﻤﺎ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ أﺜر اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﻠﻐوي اﻨﺨﻔﺎض أداء اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن ﺴﻤﻌﻴﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎرات اﻟذﻛﺎء
اﻟﻠﻔظﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ أداﺌﻬم ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎرات اﻟذﻛﺎء اﻷداﺌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻴذﻛر ﻫﻠﻤﺎن ﺜﻼﺜﺔ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻟدى
اﻷﻓراد اﻟذﻴن ﻴوﻟدون ﺼﻤﺎ وﻫﻲ(63):
 -1ﻻ ﻴﺘﻠق اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم أي رد ﺴﻤﻌﻲ ﻤن اﻵﺨرﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼدر أي ﺼوت ﻤن اﻷﺼوات.
 -2ﻻ ﻴﺘﻠق اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم أي ﺘﻌزﻴز ﻟﻔظﻲ ﻤن اﻵﺨرﻴن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼدر أي ﺼوت ﻤن اﻷﺼوات.
 -3ﻻ ﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﺴﻤﺎع اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻛﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﻛﺒﺎر ﻟﺘﻘﻠﻴدﻫﺎ.
-2اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ واﻟﺤرﻛﻴﺔ :ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎﻝ وﺘﺤوﻝ دون اﻛﺘﺸﺎﻓﻬم ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﻟذﻟك ﻴﺠب ﺘزوﻴد أﻓراد ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘدرﻴب اﻟﻼزم ﻟﻠﺘواﺼﻝ(64).
ﻓﺎﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﺎدﻴﻴن إذ ﻴﻌﺎﻨون ﻤن اﻀطراب ﻓﻲ اﻟﺘﺂزر
اﻟﺤرﻛﻲ) ( ،ﻨﺤو  %30ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،ﺤﻴث ﻴﺠدون ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم أو ﻗراءة اﻟﺸﻔﺎﻩ أو اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ وﻤﺜﻤ ار(65).
وﻴﻤﻛن اﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻤن ﺜﻼث ﻨﻘﺎط ﻫﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﺨﺎرﺠﻲ اﻟﻔزﻴوﻟوﺠﻲ واﻟﺤرﻛﻲ اﻟذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ
درﺠﺔ ﻤن اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺠﺴﻤﻲ ،ﻓﺎﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻴﺘﻐﻴر ﺒدﻨﻴﺎ ﻤن ﻛﺎﺌن ﻴﻨﻤو ﺒﺴرﻋﺔ ﻛﺒﻴرة إﻟﻰ طﻔﻝ أﺒطﺄ ﻓﻲ ﻤﻌدﻝ ﺴرﻋﺔ اﻟﻨﻤو
ﻓﻲ اﻟطوﻝ واﻟوزن ،وﻴﻛون ازدﻴﺎد اﻟطوﻝ أﻛﺜر اﻨﺘظﺎﻤﺎ ﻤن زﻴﺎدة اﻟوزن.
ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻛﻝ اﻷﻨﻤﺎط اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟداﺌﻤﺔ واﻟﻌﺠز واﻷﻤراض اﻟﻤزﻤﻨﺔ ،وﺘﻛون
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌظﺎم ﻫﻲ اﻷﻛﺜر اﻨﺘﺸﺎ ار وﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼﻝ ﺒﺎﻟﻛﻼم واﻟﺴﻤﻊ واﻟرؤﻴﺔ .أﻤﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻔزﻴوﻟوﺠﻴﺔ ،ﻓﻴزداد
ﺘﻌﻘد وظﺎﺌف اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ وﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﺎﺸرة ﻴﺼﻝ وزن اﻟﻤﺦ إﻟﻰ  %95ﻤن وزﻨﻪ اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻨد اﻟراﺸد إﻻ أﻨﻪ ﻤﺎ ﻴزاﻝ
ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟﻨﻀﺞ ،وﺘﻘﻝ ﻋدد ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻨوم ﺒﺎﻟﺘدرﻴﺞ وﻴﺒدأ اﻟﺘﻐﻴر ﻓﻲ وظﺎﺌف اﻟﻐدد ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻐدد اﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ اﺴﺘﻌدادا ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺒﺎﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺤﻴن ﺘﻨﻀﺞ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ(66).
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤرﻛﻴﺔ ،ﻴزداد ﻨﺸﺎط اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻟﻠﺤرﻛﺔ واﻟﻠﻌب ،وﺘﻤﻴﻝ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻠﺤرﻛﺔ اﻷﻛﺜر
دﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﺘزاﻨﺎ وﻤﻬﺎرة ﻛﻨط اﻟﺤﺒﻝ واﻟرﻗص اﻟﺘوﻗﻴﻌﻲ وأﻋﻤﺎﻝ اﻹﺒرة ،وﻴﻘﻝ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬن ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻠﻌب ﺒﺎﻟﻌراﺌس.
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وﻴﺤﺘﺎج اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﺠﻴدة ﺒﺎﻟﺘﻐذﻴﺔ ﺤﻴث أن اﻟطﻔﻝ ﻴﺒذﻝ ﺠﻬدا ﻛﺒﻴ ار ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺒﻬذا ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد اﺨﺘﻼف ﺠوﻫري ﺒﻴن اﻟﻨﻤو اﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻠطﻔﻝ اﻟﻤﻌوق ﺴﻤﻌﻴﺎ وﺒﻴن ﻨﻤو اﻟطﻔﻝ
اﻟﻌﺎدي إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻟﻀﺒط اﻟﺤرﻛﻲ(67).
-3اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ :ﻟﻘد أوﻀﺢ ﻋدد ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟدراﺴﺎت ،اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﺒﺤث ﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻟذﻫﻨﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ
اﻟﺼم ،أن ذﻛﺎء اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﻪ واﻨﺘﺸﺎرﻩ ذﻛﺎء اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻴﻴن ،وأوﻀﺤت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت أن ﻤﺘوﺴط
اﻟذﻛﺎء ﺒﻴن اﻟﻤﻌﺎﻗﻴن ﺴﻤﻌﻴﺎ واﻟﻌﺎدﻴﻴن ﻤﺴﺎوﻴﺎ ،وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن أﻨﻤﺎط اﻟﻨﻤو اﻟذﻫﻨﻲ واﻟﻔﻛري ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم
ﻤطﺎﺒق ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻴﻴن وذﻟك ﺒﺴﺒب اﻟﻌﺠز اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﻴﻌﺎﻨون ﻤﻨﻪ ﻷن ﻫﻨﺎك ارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﻴن اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻠﻐوﻴﺔ،
ﻓﻨﺠد ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺒﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺠردة .ﻛﻤﺎ ﻴﺸﻴر ﻓﻴرث ) (1973إﻟﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻛﻴر ﺒﻴن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻴﻴن واﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤﻌﺎﻗﻴن ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻟذﻛﺎء
اﻟﻠﻔظﻴﺔ(68).
-4اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﻌرﻓﻴﺔ :إن ذﻛﺎء اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻻ ﻴﺘﺄﺜر ﺒﻬذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺜر ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬم ﻟﻠﺘﻌﻠم واﻟﺘﻔﻛﻴر اﻟﺘﺠرﻴدي ﻤﺎ
ﻟم ﻴﻛن ﻟدﻴﻬم ﻤﺸﺎﻛﻝ ﻓﻲ اﻟدﻤﺎغ ﻤراﻓﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ .إن اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻛون ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ،
وﻟذﻟك ﻓﺈن أداء أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺒﺎرات اﻟذﻛﺎء ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺸ ار ﻋﻠﻰ وﺠود إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺒﻝ ﻋﻠﻰ وﺠود
إﻋﺎﻗﺔ ﻟﻐوﻴﺔ وﻟﻬذا ﻴﺠب ﺘﻛﻴﻴف اﺨﺘﺒﺎرات اﻟذﻛﺎء ﻟﺘﻛون أﻛﺜر دﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ذﻛﺎء أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ،وﻴﺠب أن ﺘﺨﺼص
ﻟﻬم اﺨﺘﺒﺎرات ذﻛﺎء ﻏﻴر ﻟﻔظﻴﺔ إذا ﻤﺎ أرﻴد أن ﻴﻘﺎس ذﻛﺎؤﻫم ﺒﺸﻛﻝ دﻗﻴق(69).
-5اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﻴﺒدأ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﺒﺘﻛوﻴن ﻋﻼﻗﺎت داﺨﻝ ﺠﻤﺎﻋﺎت أﺨرى ﺨﺎرج اﻷﺴرة ﻓﻬو ﻴﻬﺘم
ﺒﺂراء وأﻋﻤﺎﻝ أﻗراﻨﻪ أﻛﺜر ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺂراء اﻟﻛﺒﺎر ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠدا وﻴﺠب أن ﺘﺸﺠﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻷﻗران
ﺤﺘﻰ ﻴﺒدأ اﻟطﻔﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋن طرﻴق ﺘﺠﺎرﺒﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ دون أن ﻴﺴﺘﻤر ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ واﻟدﻴﻪ أو
ﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤن اﻟﻛﺒﺎر.
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن  10-6ﺴﻨوات ﺘﻛون ﻀﻌﻴﻔﺔ وﻤﺎﺌﻌﺔ وﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺒﻴن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻴﻛون ﻋﻼﻗﺎت
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤن  12-10ﺴﻨﺔ ﻴﻛون اﻟطﻔﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻗد وﺼﻝ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤن اﻟﺘﻛﻴف واﺴﺘطﺎع أن ّ
ﻛﺜﻴرة ،وﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺘرة اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻟﺸدﻴد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت واﻹﺨﻼص اﻟﺸدﻴد ﻟﻬﺎ(70).
وﺘظﻬر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ،إذ أﻨﻬم
ﻴﻌﺎﻨون ﻓﻘ ار ﻓﻲ طرق اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻴﻌﺎﻨون ﻤن اﻟﺨﺠﻝ واﻻﻨﺴﺤﺎب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻴﺘﺼﻔون ﺒﺘﺠﺎﻫﻝ ﻤﺸﺎﻋر
اﻵﺨرﻴن واﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜر ﻤﻔﻬوﻤﻬم ﻋن ذواﺘﻬم ﺒﻬذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻤن أﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻬم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋدم ﺘواﻓﻘﻬم اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋدم
اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ .وﻴﺘﺼف ﻫؤﻻء ﺒﺎﻹذﻋﺎن ﻟﻶﺨرﻴن واﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠق واﻟﺘﻬور وﻗﻠﺔ ﺘﺄﻛﻴد اﻟذات واﻟﺸك ﺒﺎﻵﺨرﻴن
واﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻗض(71).
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-6اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :ﺘﻛون ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻤظﺎﻫر ﻤن اﻟﻐﻴرة واﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺤدي ،وﻴﺘﻌﻠم ﻛﻴف ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﺒطرﻴﻘﺔ ﺒﻨﺎءة أﻛﺜر ﻤن ﻤﺤﺎوﻟﺔ إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻨوﺒﺎت اﻟﻐﻀب ،وﺘﺘﻛون ﻟدﻴﻪ اﻟﻌواطف واﻟﻌﺎدات اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻴﺒدي
اﻟﺤب وﻴﺤﺎوﻝ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ،وﻴﺤب اﻟﻤرح وﺘﺘﺤﺴن ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن وﻴﻘﺎوم
اﻟﻨﻘد ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻤﻴﻝ إﻟﻰ ﻨﻘد اﻵﺨرﻴن وﻴﺸﻌر ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ وﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻘﻴﻴم ﺴﻠوﻛﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻴﻌﺒر ﻋن اﻟﻐﻴرة ﺒﻤظﺎﻫر
ﺴﻠوﻛﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻀﻴق ﻤﻤن ﺴﺒب ﻟﻪ ﻫذا اﻟﺸﻌور(72).
ﻛﻤﺎ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻴن ﻴﻌﺎﻨون ﻤن اﻟﺼﻤم ﻤﻨذ وﻻدﺘﻬم ﻴظﻬرون اﻨﺤراﻓﺎ أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻋن أوﻟﺌك
اﻟذﻴن ﻴﺼﺎﺒون ﺒﺎﻟﺼﻤم ﺒﻌد ﻓﺘرة اﻟﻨﻤو وﻴظﻬر ذﻟك ﻋﻨد اﻟذﻛور أﻛﺜر ﻤن اﻹﻨﺎث(73).
ﺴﺎﺒﻌﺎ -أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ:
أ -ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺸﻛﻝ:
ﻴﻤﻛن ﺘﺼﻨﻴف اﻟﻌدوان إﻟﻰ أﺸﻛﺎﻝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ٕوان ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻨوع ﻤن اﻟﺘداﺨﻝ ﺒﻴن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض .وﻫﻨﺎك أﻛﺜر ﻤن أﺴﺎس
ﻟﺘﺼﻨﻴف اﻟﻌدوان ﻓﻤن ﻤﻨظور ﺸرﻋﻲ إﺴﻼﻤﻲ ﺼﻨف اﻟﻌدوان إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم(74 ):
 -1اﻟﻌدوان اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :وﻴﺸﻤﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤؤذﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴظﻠم ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻴظﻠم ﺒﻬﺎ ﻏﻴرﻩ وﺘؤدي إﻟﻰ ﻓﺴﺎد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 -2ﻋدوان اﻹﻟزام :وﻴﺸﻤﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤؤذﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺸﺨص اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻛﺎﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻨﻔس
واﻟوطن .
-3ﻋدوان ﻤﺒﺎح :وﻴﺸﻤﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺤق ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺼﺎﺼﺎ ﻟﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻴﻪ.
ب -ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤوﻀوع:
وﺼﻨف اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤوﻀوع إﻟﻰ :ﻋدوان ﻟﻔظﻲ ،ﺠﺴدي ،رﻤزي  ،ﺘﻌﺒﻴري إﺸﺎري ،اﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﺴﻠﺒﻲ،
ﻋدوان اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ....اﻟﺦ.
 -1اﻟﻌدوان اﻟﻠﻔظﻲ:
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺒدأ اﻟطﻔﻝ ﺒﺎﻟﻛﻼم ﻓﻘد ﻴظﻬر ﻨزوﻋﻪ ﻨﺤو اﻟﻌﻨف ﻓﻲ ﺼورة اﻟﺼﻴﺎح أو اﻟﻘوﻝ أو اﻟﻛﻼم أو ﻴرﺘﺒط اﻟﺴﻠوك
اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدﻴﻪ ﻤﻊ اﻟﻘوﻝ اﻟﺒذيء اﻟذي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻝ اﻟﺴﺒﺎب أو اﻟﺸﺘﺎﺌم أو اﻟﻤﻨﺎﺒزة ﺒﺎﻷﻟﻘﺎب ،ووﺼف اﻵﺨرﻴن ﺒﺎﻟﻌﻴوب
أو اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ،واﺴﺘﺨدام ﻛﻠﻤﺎت أو ﺠﻤﻝ اﻟﺘﻬدﻴد(75).
 -2اﻟﻌدوان اﻟﺠﺴدي :
وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤؤذي اﻟﻤوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟذات أو اﻵﺨرﻴن ،وﻴﻬدف إﻟﻰ اﻹﻴذاء أو ﺨﻠق اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﺨوف وﻤن
أﻤﺜﻠﺔ ذﻟك :اﻟﻀرب ،اﻟدﻓﻊ ،ﺸد اﻟﺸﻌر ،اﻟﻌض......اﻟﺦ ،وﻫذﻩ اﻟﺴﻠوﻛﺎت ﺘراﻓﻘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻨوﺒﺎت اﻟﻐﻀب اﻟﺸدﻴد(76) .
 -3اﻟﻌدوان اﻟرﻤزي :

 ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﻭ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .123 -ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﻨﻮﺭﺓ :ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻕ ﻁﺒﻴﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻁ ،2ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،1999 ، ،ﺹ .75
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 ﻛﻤﺎل ﻣﺮﺳﻲ :ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺪوان ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ا7ﻠﺪ  ،13اﻟﻌﺪد  ،2اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،1985 ،ص 74 .48 زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺸﺮﻳﲏ :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ط ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،1994 ،ص 75 .86 -ﺧﻮﻟﺔ أﲪﺪ ﳛﲕ :اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،1ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ص 76 .187
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وﻴﺸﻤﻝ اﻟﺘﻌﺒﻴر ﺒطرق ﻏﻴر ﻟﻔﻀﻴﺔ ﻋن اﺤﺘﻘﺎر اﻷﻓراد اﻵﺨرﻴن أو ﺘوﺠﻴﻪ اﻹﻫﺎﻨﺔ ﻟﻬم ﻛﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﻨظر إﻟﻰ
اﻟﺸﺨص اﻟذي ﻴﻛن ﻟﻪ اﻟﻌداء أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻟﻪ أو اﻟﻨظر إﻟﻴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺜﻴر اﻻزدراء واﻟﺘﺤﻘﻴر(77).
 -4ﻋدوان ﺘﻌﺒﻴري أو اﺸﺎري:
ﻴﺴﺘﺨدم ﺒﻌض اﻷطﻔﺎﻝ اﻹﺸﺎرات ﻤﺜﻝ إﺨراج اﻟﻠﺴﺎن أو ﺤرﻛﺔ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻴد ﻋﻠﻰ اﻟﻴد اﻷﺨرى اﻟﻤﻨﺒﺴطﺔ ،ورﺒﻤﺎ
اﺴﺘﺨدام اﻟﺒﺼﺎق وﻏﻴر ذﻟك (78) .
ﺜﺎﻤﻨﺎ -ﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﺔ:
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫو "اﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﻛﻠﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ واﻻﺴﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴرﻫﺎ ﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث ،وﻫو اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟذي ﻴﺤدد ﻟﻨﺎ اﻟﺴﺒﻴﻝ ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﺤﻘﺎﺌق وطرق اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ(79) ".
ﺤﻴث ﺘﻘﺘﻀﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻤن طرف اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت وظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم .واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻴﻌد"
أﺴﻠوﺒﺎ ﻤن أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋن اﻟظﺎﻫرة أو ﻤوﻀوع ﻤﺤدد ،ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ ،وذﻟك
ﻤن أﺠﻝ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ ﻛﺨطوة أوﻟﻰ ،ﺜم ﻴﺘم ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤﺎ
ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ اﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة ﻛﺨطوة ﺜﺎﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤﻛوﻨﺔ واﻟﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة
ﻛﺨطوة ﺜﺎﻟﺜﺔ"(80).
وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌطﻴﺎت اﻟﻤﻴداﻨﻴﺔ ،ﺒواﺴطﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻛﺄداة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ أﺴر اﻟﻤﺒﺤوﺜﻴن ،ﻛﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻟﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻛﺄداة
ﻓرﻋﻴﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌص أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﻷﺴرة أو ﻓﻲ اﻟوﺴط اﻟﻤدرﺴﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺒراز ﻤﺨﺘﻠف
ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﻠوك ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬم أو زﻤﻼﺌﻬم ﺒﻤدرﺴﺔ ﺼﻐﺎر اﻟﺼم ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،وذﻟك ﺒوﺼف وﺘﻔﺴﻴر
وﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

وﺼف وﺘﺤﻠﻴﻝ وﺘﻔﺴﻴر واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎق ﺴﻤﻌﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ ،واﻟﻛﺸف ﻋن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ
اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ.

-

وﺼف وﺘﺤﻠﻴﻝ وﺘﻔﺴﻴر اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم.
وﺼف وﺘﺤﻠﻴﻝ وﺘﻔﺴﻴر اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻀﺢ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﺴر اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم ،وﻤن ﺜم إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ.

 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ77 . -زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺸﺮﻳﲏ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 78 .86

 -ﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ -اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،2001 ،ص .86
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وﻓﻲ ﻤﺠﻤﻝ ﻫذا اﻟﺘﺤﻠﻴﻝ واﻟوﺼف واﻟﺘﻔﺴﻴر ،ﺘﺤﻠﻝ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻤدى اﻟﺘﺄﺜﻴر ﺒﻴن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ
وظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم.
ﺘﺎﺴﻌﺎ -أداة اﻟدراﺴﺔ:
ﺒﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدﺒﻴﺎت اﻟﻨظرﻴﺔ واﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع ،ارﺘﺄى اﻟﺒﺎﺤث أن ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن
اﻟﻤﻘﺎﻴﻴس اﻟﺘﻲ أﻋدت ﻟدراﺴﺔ أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ،أو اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ وطﺒﻘت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ،ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘدرج ﻟﻴﻛرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ،واﻟذي ﻴﻌطﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤوث ﻋدة ﺘﻘدﻴرات ﻻﺨﺘﻴﺎر واﺤد ﻴراﻩ ،دون
اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟرﻓض اﻟﻛﺎﻤﻝ أو اﻟﺘﺄﻴﻴد اﻟﻤطﻠق.
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻛﻝ ﻤﺘﻐﻴر ﻤن ﻤﺘﻐﻴرات اﻟدراﺴﺔ  ،ذﻟك أﻨﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟم ﻨﺴﺘطﻊ ﺘﺤدﻴد
ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺒدﻗﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ أو اﻟﻤﻼﺤظﺔ ،ﻟذﻟك ﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎس اﻟﺴﻠوك
اﻟﻌدواﻨﻲ ﻛﻲ ﻴﺘﻤﻛن اﻟﺒﺎﺤث ﺒﻌد ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤن اﻟﻛﺸف ﻋن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم اﻟذﻴن ﻴﺘﺴﻤون ﺒﺎﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﺒدﻗﺔ.
واﻟﻤﻘﻴﺎس ﻫو اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻘﻨن ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ،أو اﻟﻔﻘرات اﻟﻤطروﺤﺔ ﺤوﻝ اﻟﻤوﻀوع ظﺎﻫرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘم
ﺘﺤﻛﻴﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻋدد أﻛﺒر ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص(81).
واﻟﻬدف ﻤﻨﻪ ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟظﺎﻫرة اﻟﻤدروﺴﺔ ،ﻓﻘد ﻴﻛون ﺠﺎﻫ از ﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ إﺤدى اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ ﺒﻌض
اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ،أو ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﺤﻴث ﻴﻤﻛن ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻤرة أﺨرى ﺒﺸرطﻴن :أن ﻴﺴﺘﺨرج ﻟﻪ اﻟﺒﺎﺤث ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺼدق
واﻟﺜﺒﺎت ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎﺴب ذﻟك ﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤراد دراﺴﺘﻬﺎ ،وأن ﻴﻛون ﻤﺘﻛﻴﻔﺎ ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق واﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ(82).
ﻋﺎﺷﺮا -اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ:
ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻤدﻴﻪ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﺒﺎﺤث ﻴﻌرف أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜﻴﻼ
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ) .(83وﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻷطﻔﺎﻝ )اﻟﺘﻼﻤﻴذ(اﻟﺼم اﻟذﻴن ﻴﺘﺴﻤون
ﺒدرﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ،واﻟذﻴن ﺘم اﻟﻛﺸف ﻋﻨﻬم ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق ﻤﻘﻴﺎس اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ
اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ،واﻟذي أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ أن ﻨﺴﺒﺔ  %78ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻟﻬم درﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ وﺒﻠﻎ
ﻋددﻫم  26ﺘﻠﻤﻴذا.
ﻟﻘد ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:


ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﻴذ اﻟﻤﺼﺎﺒﻴن ﺒﺎﻟﺼﻤم.



ﻻ ﻴﺼﺎﺤب اﻟﺼﻤم أي إﻋﺎﻗﺎت ﻨﻔﺴﻴﺔ وﺠﺴﻤﻴﺔ أﺨرى.

 ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ81.114 ،ﺹ82.113

 ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ--ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ،2000 ،ﺹ .163
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ﻴﻨﺤﺼر اﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻤﻴذ اﻟﺼم اﻟذﻴن ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق ﻤﻘﻴﺎس

اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ.


أن ﻻ ﻴﻛون أﺤد اﻟواﻟدﻴن ﻤﺘوف ،وأن ﻻ ﻴﻛون اﻟواﻟدان ﻤﻨﻔﺼﻠﻴن.
وﻴﺒﻠﻎ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ،اﻋﺘﺒﺎ ار ﻟﻤﺎ ﺴﻠف 33 ،طﻔﻼ أﺼﻤﺎ وﺘم اﺴﺘﺒﻌﺎد  7أطﻔﺎﻝ ﺼم ﻟﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ درﺠﺎت

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻛﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ  26طﻔﻼ أﺼﻤﺎ.
ﻋﺎﺸ ار-اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ :ﻟﻘد أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ أن أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺒﺎء
واﻷﻤﻬﺎت ﺘؤﺜر ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﺒﻤدرﺴﺔ ﺼﻐﺎر اﻟﺼم ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﺤﻴث أن أﺴﺎﻟﻴب
اﻹﻫﻤﺎﻝ واﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ،ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم .ﻛﻤﺎ أظﻬرت اﻟدراﺴﺔ أن اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻵﺒﺎء ﺘؤﺜر ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .أﻤﺎ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻠﻴس ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻛﺒﻴر ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم .وأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻋﻨد اﻵﺒﺎء و اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺴﻠوك
اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم .
وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻴد ﻤﺎ ذﻫﺒت إﻟﻴﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺈﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟطﻔﻝ
ﺘﺸﻛﻝ ﻟدﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋدواﻨﻴﺔ ،وأن أﻓراد اﻷﺴرة اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻴﺼﺒﺤون أﻫداﻓﺎ ﻟﻼﻋﺘداء ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻔرد اﻟذي ﻴﺘﻌرض
ﻟﻺﻫﻤﺎﻝ أو اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺜواب داﺨﻝ اﻷﺴرة ﻴﺼﺒﺢ ﻫدﻓﺎ ﻻﻋﺘداء اﻵﺨرﻴن ﺴواء ﻟﻔظﻴﺎ
أو ﺠﺴدﻴﺎ أو ﺴﻠب ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻛﻪ ﻛﺎﻷﻟﻌﺎب ﻤﺜﻼ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم ﻴﺘﻌﻠم أﻨﻤﺎط اﻟﻌﻨف واﻟﺴﻠوﻛﺎت اﻟﻌدواﻨﻴﺔ داﺨﻝ
أﺴرﺘﻪ(84) .
وﺘوﺼﻝ ﺒﺎﻨدو ار إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﺘم ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ أﺴﻠوب ﺘﻌﺎﻤﻝ اﻵﺒﺎء ﻋن
طرﻴق اﻟﺘﻘﻠﻴد ،ﻛﻤﺎ ﺘوﺼﻝ ﻟوﻴس إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻟدﻴﻬم ﺸﻌور ﺒﺎﻟﻘﻠق واﻻﻀطراب ﻴظﻬر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻤﻘﺎرﻨﺔ
ﺒﺎﻵﺨرﻴن ﻤن ﻋﺎدﻴﻲ اﻟﺴﻤﻊ ،وأن ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ أﻗﻝ ﻤن زﻤﻼﺌﻬم اﻟﻌﺎدﻴن ﺒﺤواﻟﻲ  15ﻤرة.
واﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أن ﻤﻌدﻝ اﻟﺴن ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم أﻛﺒر ﺒﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ اﻟذي ﻴدرﺴون
ﻓﻴﻪ ،ﺤﻴث ﻨﺠد أن ﺘﻼﻤﻴذ ﺘزﻴد أﻋﻤﺎرﻫم ﻋن  14ﺴﻨﺔ ﻴدرﺴون ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﺒﺘداﺌﻲ.
وﻴرى أﻨﺼﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟرﻤزﻴﺔ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠم اﻟﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ،
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ وﺘﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ طوﻝ ﻤراﺤﻝ اﻟﺒﻠوغ .وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻠﻐﺔ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟرﻤزي ﺒﻴن اﻟﺒﺸر ،ﻓﻬﻲ
ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﻘﻝ أﻨﻤﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ وﻓﻬﻤﻬﺎ وﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺤﺴب اﻟﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(85
واﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻴﻔﺘﻘدون إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨطوﻗﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون ﻋدة وﺴﺎﺌﻝ ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻴﻨﻬم ،ﻓﻘدرة اﻹﻨﺴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟرﻤوز وﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎن وأﻓﻛﺎر وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻤﻛن ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻟﻐﻴرﻩ ﺘزﻴد ﻤن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ

 ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ :ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.52-ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺹ.289
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اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﺒر اﻟﺘواﺼﻝ اﻟرﻤزي ،ﻓﺎﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻤﺎ ﻫو إﻻّ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺤدث ﻟﻠﻔرد ﺒوﺠود اﻟﻘﻠق واﻹﺤﺒﺎط
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ذاﺘﻪ )إﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻪ((86).
ﻛﻤﺎ دﻟت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘوﺼﻝ إﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ارﺘﻔﺎع درﺠﺎت اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم
وﻗد ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻌﺎم  .3.18وﻨﺠد أن اﻟﻌدوان اﻟﺠﺴدي ﻴﻌد أﻛﺜر أﻨواع اﻟﻌدوان ﺸﻴوﻋﺎ ﺒﻴن أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ
 ،وﻴﻠﻴﻪ اﻟﻐﻀب ﺜم اﻟﻌدوان اﻟﻠﻔظﻲ اﻹﺸﺎري ،اﻟذي ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺤرﻛﺎت ٕواﻴﻤﺎءات ٕواﺸﺎرات ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﺴب واﻟﺸﺘم ،ﺜم
ﺘﻠﻴﻪ ﺒدرﺠﺔ اﻗﻝ اﻟﻌداوة.
وﻴؤﺜر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎﻝ وﺘرﺒﻴﺘﻬم ،ﻓﺘﻤﻴﻝ اﻷﺴر ذات اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤرﺘﻔﻊ
إﻟﻰ اﻟﻘراءة واﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ وﻤﺸﺎﻫدة اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﻴدة واﻟﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻏﻴر ذﻟك ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،أﻤﺎ
اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻟواﻟدﻴن ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺘرﺒﻴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ،وﺒذﻟك ﺘﺴود
اﻷﺴﺎﻟﻴب ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ أطﻔﺎﻟﻬم وﻟﻌﻝ أﻫﻤﻬﺎ اﻹﻫﻤﺎﻝ واﻟﺘذﺒذب(87).
إن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻝ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﻟﻴب ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ،ﺤﻴث أن ﺘﻨﺎﻗص ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻴﻌﺘﺒر
ﻤن ﻋواﻤﻝ زﻴﺎدة اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﻛن اﻟﻨظر إﻟﻰ ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻛﻤﺤدد ﻟﻤﻘدار وﻨوﻋﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻴن أﻓرادﻫﺎ أو
أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ،ﺤﻴث ﺘؤﺜر طﺒﻴﻌﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص ﻫؤﻻء اﻷﻋﻀﺎء ،وﻴؤﻛد ﺒﺎﻴﻠز )(bales
ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻟﺤﺠم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺘﻐﻴرات أﺨرى ﻤﺜﻝ اﻻﺘﺼﺎﻝ واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ).(88
وﻟﻌﻝ ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺘرﺘﻴب ﺸﻴوع اﻷﺴﺎﻟﻴب ﻏﻴر اﻟﺴوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب ﺸﻴوﻋﻪ
ﺒﻴن أﺴر اﻟﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺴواء ﻋﻨد اﻵﺒﺎء أو اﻷﻤﻬﺎت .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺒطﺎﻟﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎن ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻝ ،ﺤﻴث ﺘؤﺜر
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻵﺒﺎء ﻟﻸﺒﻨﺎء وﻋﻠﻰ أﺴﺎﻟﻴب ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﻟﻬم ،ﻓﺘﺠﻌﻠﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘوﺘر واﻟﻘﻠق واﻟﺤرﻤﺎن ،وﺘﺘرﺠم ﻛﻝ
ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻓﺘﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻓﺘﺸﻴﻊ ﺼﻔﺎت اﻟﻘﺴوة واﻹﻫﻤﺎﻝ واﻟﻼﻤﺒﺎﻻة واﻟرﻓض
واﻟﺘذﺒذب ،وﻴﺼﺒﺢ اﻵﺒﺎء أﻗﻝ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻋواﻤﻝ اﻟﺼراع ﺒﻴن إﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬم وﻤﻌطﻴﺎت اﻷﺴرة وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ(89).
أ-ﻋﻼﻗﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘذﺒذب ﺒظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم:
ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻷوﻝ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ،أﺴﻠوب اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم
ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .وﻗد ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺒﺎرات ﻫذا اﻟﻤﺤور ،3.40وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط ﻤن ﺤﻴث
ﺘرﺘﻴب ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘوﺴطﺎﺘﻬم اﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،وﻴدﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻴوع أﺴﻠوب اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺒﺎء
واﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ أﺴر اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ، ،ﻛﻤﺎ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺠﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤن ﺘذﺒذب اﻵﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ وﺸﻴوع ﻫذا اﻷﺴﻠوب،
ﺒدرﺠﺔ واﺴﻌﺔ ،ﺒﻴن اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ أﺴر اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ.
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وﻴﺘرﺘب ﻋن أﺴﻠوب اﻟﺘذﺒذب ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷطﻔﺎﻝ أﺴرﻴﺎ اﻨﻌﻛﺎﺴﺎت ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ :اﺨﺘﻼﻝ ﻤﻴزان اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛم ﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻷﺒوﻴن ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬم إذ ﻴدرك اﻟطﻔﻝ أن ﺴﻠوﻛﻪ ﻗد ﻴﻤدح ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷم وﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷب ،ﻓﻼ ﻴﻤﻛن ﻟﻠطﻔﻝ ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻴﺘوﻗﻊ ﻤﺎ اﻟذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺴﻠوﻛﻪ (90).
وﺘوﺼﻠت ﻤﻨﻴرة ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺼون إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻴن ﻴﺘﺴﻤون ﺒدرﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤن اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ أﻛﺜر ﻋرﻀﺔ
ﻷﺴﻠوب اﻟﺘذﺒذب ﻤن ﻗﺒﻝ آﺒﺎﺌﻬم وأﻤﻬﺎﺘﻬم ،واﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘؤﻛد ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن أﺴﻠوب
اﻟﺘذﺒذب ﻤن ﻗﺒﻝ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت واﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم.
ب-ﻋﻼﻗﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم:
ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ،أﺴﻠوب اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن أﺒﻨﺎﺌﻬم
ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .وﻗد ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺒﺎرات ﻫذا اﻟﻤﺤور  ،3.36وﻫو ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘوﺴط ﻤن ﺤﻴث
اﻟﺘرﺘﻴب ﺒﻴن ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب آراء أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺸﻴوع أﺴﻠوب اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ أﺴر اﻟﻤﺒﺤوﺜﻴن.
وﺘدرك اﻷﻨﺜﻰ أن اﻷﺴرة ﺘﻌطﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻷﺨﻴﻬﺎ اﻟذﻛر أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺘﻌطﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎ وأن ﻟﻪ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ أﻓﻀﻝ ﻤن ﻤﻛﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻓﺘﺸﻌر ﺒﻌدم أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺴرة ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤن ﻓم أﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟرﺠﻝ اﻟﻬﺎﻤﺔ داﺨﻝ اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرﻴﺔ ،ﻓﺎﻟرﺠﻝ
ﻫو اﻟوﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺜﻰ ﺴواء ﻛﺎن اﻷب أو اﻷخ أو اﻟزوج ،وﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻟﻴب ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﻨﺜﻰ(91).
اﻟطﻔﻝ ﻴﺸﻌر ﺒﻌدم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ اﻟﻨﺎس ،وﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ،
وﺘﺠﻌﻝ اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن اﻷﺒﻨﺎء
َ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺴﻠوﻛﻪ ﻏﻴر ﺴوي ﻴظﻬر ﻓﻲ ﺼور ﻋدواﻨﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ أو اﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨرﻴن(92).
وﺘؤدي ﻋداﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴن اﻷﺒﻨﺎء وﻋدم اﻟﺘﻔرﻴق ﺒﻴﻨﻬم إﻟﻰ ﺨﻠق ﻤﺸﺎﻋر طﻴﺒﺔ ﻤن اﻟﺤب واﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻟطﻔﻝ
ٕواﺨوﺘﻪ ،وﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﺎوﻨﺎ وﻤﺤﺒﺎ ﻟﻐﻴرﻩ ﻤن أﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(93).
ج-ﻋﻼﻗﺔ أﺴﻠوب اﻹﻫﻤﺎﻝ ﺒظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم:
ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ،أﺴﻠوب اﻹﻫﻤﺎﻝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .وﻗد ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺒﺎرات ﻫذا اﻟﻤﺤور  ،3.27وﻫو ﺜﺎﻟث ﻤﺘوﺴط ﻤن ﺤﻴث اﻟﺘرﺘﻴب ﺒﻴن
ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب آراء أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺸﻴوع أﺴﻠوب اﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن طرف اﻵﺒﺎء ﻤن
ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ أﺴر اﻟﻤﺒﺤوﺜﻴن.
وﻤن اﻨﻌﻛﺎﺴﺎت ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم أﻨﻪ ﻴﻔﻘد اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ أﺴرﺘﻪ ،وﻴﻔﻘدﻩ اﻹﺤﺴﺎس
ﺒﺼﺤﺒﺘﻬم ﻟﻪ ،واﻨﺘﻤﺎﺌﻪ إﻟﻴﻬم ،وﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻤﺘرددة ﻴﺘﺨﺒط ﺴﻠوﻛﻬﺎ ﺒﻼ ﻗواﻋد .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺎوﻝ ﻫذا اﻟطﻔﻝ
أن ﻴﻨﻀم إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ وﻴﺠد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌطﺎء واﻟﺤب اﻟذي ﺤرم ﻤﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ أﺴرﺘﻪ ،ﺨﺼوﺼﺎ وأن
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﻋﻤﻝ ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﺎن ﻋﻤﻼ ﺨﺎرﺠﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻨون ،وذﻟك
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ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌرف ﻤﻨذ اﻟﺼﻐر اﻟﺤدود اﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﺤﻘوﻗﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ وﺒﻴن اﻟﺼواب واﻟﺨطﺄ ) .(94وﻟﻌﻝ ﺘﻔﻀﻴﻝ اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم اﻻﻨطواء ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم وﻤﻴﻠﻬم اﻟﺸدﻴد إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﺤﻤﻝ ﻨﻔس اﻹﻋﺎﻗﺔ ،دﻟﻴﻝ واﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذا.
ﻓﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻷﺼم ﻤن اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒب اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟﺤﺎﺴﺔ اﻟﺴﻤﻊ ،وﻛذﻟك اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘواﺼﻝ
اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻴﻌوﻗﻪ ﻋن اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻗﻴم وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺒﻝ إﻨﻪ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ اﻟدﺨوﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﺎدﻴﻴن ﻓﻲ أي ﺘﻔﺎﻋﻝ ﻷﻨﻪ ﻻ
ﻴﻤﻠك ﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻤن ﺜم ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﻴرﻓض ﻫذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﻴﺸﻌرﻩ داﺌﻤﺎ ﺒﻨﻘﺼﻪ ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﻬﺘز ﺘواﻓﻘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻛون ﻟدﻴﻪ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋدواﻨﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻓﺎﻗﻪ ،وﻴﺘﻤرد ﻋﻠﻰ ﻨظﻤﻪ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻩ
وﻴﺄﺨذ ﻫو ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﺼم ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴط ﺒﻬم(95).
د-ﻋﻼﻗﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﺒظﻬور اﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻟطﻔﻝ اﻷﺼم:
ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟراﺒﻊ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ،أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻋﻠﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤن اﻷطﻔﺎﻝ
اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ،وﻗد ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺒﺎرات ﻫذا اﻟﻤﺤور  ،2.97وﻫو راﺒﻊ ﻤﺘوﺴط ﻤن ﺤﻴث اﻟﺘرﺘﻴب ﺒﻴن
ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب آراء أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺸﻴوع أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن طرف آﺒﺎء
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺼم ﻤن ﻋﻴﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ أﺴر اﻟﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﻴرة.
إن ﺘﺘﺒﻊ اﻟواﻟدﻴن ﻷﺨطﺎء اﻟطﻔﻝ وﺘذﻛﻴرﻩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤرة ،ﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﻛون ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺘم واﻟﺴﺨرﻴﺔ
واﻟﻀرب ،ﻴﻛون ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ظﻬور ﺒﻌض اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ اﻟﺸﺎذة ﻛﺎﻟﻌدواﻨﻴﺔ أواﻟﺴرﻗﺔ أو اﻟﻛذب أو اﻟﻬروب
ﻤن اﻟﻤﻨزﻝ أو ﺘﺤطﻴم اﻷﺸﻴﺎء وﺘﻛﺴﻴرﻫﺎ اﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤن اﻟواﻟدﻴن(96) .
وﻟﻘد ﺘوﺼﻝ أﺤﻤد ﻫﺎﺸﻤﻲ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ إﻟﻰ أن أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻤن طرف اﻷﺒوﻴن ﻴﺠﻌﻝ اﻟطﻔﻝ ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻟﻨﻘص وﻋدم اﻟﺜﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻨﻔس ،ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﺎﻷطﻔﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻨزﻋﺔ اﻟﻌدواﻨﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ .واﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻ
ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﺒﺎطﻴﻪ ﺒﻴن أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﻠط ﻤن طرف اﻵﺒﺎء واﻷﻤﻬﺎت واﻟﺴﻠوك اﻟﻌدواﻨﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ.

 -ﺳﻬﲑ ﻛﺎﻣﻞ أﲪﺪ ،ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ، :ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ،ص 94.12

.
 -ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ص 96.44

 -ﺳﻬﲑ ﻛﺎﻣﻞ أﲪﺪ :ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ،ص 95 232
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إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺘﻌﺸﺖ ﻓﻴﻪ اﳊﻴﺎة اﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﳎﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأﻳﻪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  .ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ
إﺣﺪى اﻷﺳﺲ واﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وا7ﺎﻻت ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا7ﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻹﳚﺎد اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺎ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا7ﺘﻤﻊ وﻣﺎ
ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ  ،ﻗﺼﺪ
ﲢﻠﻴﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة وﻟﻴﺴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .وﳍﺬا
ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﻴﺎس ﻗﻮة أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮى
اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وا7ﺘﻤﻌﻴﺔ  ،ورﺻﺪ أﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ أي اﻟﺮاي اﻟﻌﺎم وﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳌﺼﺎﱀ واﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ ،وآﻟﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ أو إﻣﺘﺼﺎص ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎ .

ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ
وﻓﺤﺼﻬﺎ واﻟﺒﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ،وآﻧﺬاك ﺗﱪز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺸﺮﻋﻲ  ،ﲝﻴﺚ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اِﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ،إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻ ﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻞ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وا7ﺘﻤﻊ وﻣﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ
وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ .وﻳﺘﺄﺛﺮ ا7ﺘﻤﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ وآﻟﻴﺎت وأدوات اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد وإﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ أﺣﺪ
اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
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إن ﲢﻴﻖ أي ﺑﻠﺪ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺷﱴ ا7ﺎﻻت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﻓﺮﺎ ،اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ وا7ﺘﻤﻊ .وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺼﲔ واﳋﱪاء ﻛﻞ ﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻪ ،وإﺣﱰام أﺳﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وإﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻹﺧﺘﺼﺎص ،دون إﳘﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ.

ﳑﺎ ﺳﻴﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ اﳘﻴﺔ وﺿﺮورة ﺗﻨﺎول ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻛﺎدﳝﻴﺎ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﻃﺮاف و اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺮﲰﻬﺎ و ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻛﺬا ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻻﻧﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺰر وﻣﺴﻠﻤﺘﻪ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ وﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
و ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺸﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي او اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ،اﳌﻀﻤﻮن ،اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑﻨﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺘﻘﻮﱘ .ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﱪاﻣﺞ او رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﲤﺲ ﻣﺼﲑ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺗﺮﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻻﻣﺔ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

إﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ا7ﺘﻤﻊ و ﲞﺎﺻﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺨﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ و
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻨﻈﻤﺎت ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ و اﳍﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ اذا ﻣﺎ اﺗﻴﺤﺖ
اﻟﻔﺮﺻﺔ او ﺗﻘﻮﱘ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﺛﻨﺎء و ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ وﲢﺴﻴﺲ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﺸﻴﻂ واﻗﺎﻣﺔ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت و اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ودﻋﻮة اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻋﺮض اﻟﺘﺠﺎرب و اﳋﱪات وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر و اﻻﲡﺎﻩ وﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﱃ ﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﻀﻌﻒ و اﻟﻘﺼﻮر ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ ﺪف ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ او ﺗﻐﲑ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻛﺪ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.
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ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻘﺎل :
ﺣﺪود اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺼﺮاوي ﺣﻨﺎن
أﺳﺘﺎذة ﲜﺎﻣﻌﺔ د ﻣﻮﻻي اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺴﻌﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﺗﻌﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺘﺤﻀﺮ اﳊﺮ  ،واﺣﱰاﻣﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺎد اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺎدل ﰲ ا7ﺘﻤﻌﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳋﻠﻖ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﺮ اﻵﻣﻦ واﳌﺴﺘﻘﺮ .
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻓﲑ وﺳﺎﺋﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳍﺎ  ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺪوﱄ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ
اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲢﺪﻳﺪا ﻣﻦ وﻳﻼت وآﻻم ﻧﺘﺠﺖ
ﻋﻦ ﺣﺮﺑﲔ ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻎ وأﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﱵ
ﻧﺎدى ﺎ اﳌﻔﻜﺮون واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ وإﻋﻼﻧﺎت اﳊﻘﻮق ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺮرة ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
.وﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ اﻟﻔﺮد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺪوﱄ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺪول ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودة ﰲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ إﻻ أن اﳌﺴﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،ﻓﻘﺪ ﲡﻠﺖ أوﱃ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﺑﻌﺪ
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﲡﻬﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دوﱄ ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ  .وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ واﻷﻫﺪاف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ دوﱄ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰام اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻘﻮق ﺑﲔ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ  ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘـﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
واﳊﺮﻳـﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ ،واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪون أي ﲤﻴﻴﺰ .وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺬا اﻻﲡﺎﻩ ّ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﲟﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺛﻴﻖ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  .ﻓﻮردت اﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ  ،ﰲ ﺻﻜﻮك دوﻟﻴﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺆﻟﻒ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"  "،اﻟﺬي ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮ
ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳍﺎدﻓﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ دون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺬﻩ اﳊﻘﻮق"
.
وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،إذ ﺗﻮﺟﺪ وﺛﺎﺋﻖ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ دوﱄ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ.
وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ،ﻓﻄﺎﳌﺎ اﺗﺴﻢ اﳉﻮ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ
ا7ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت
اﳌﻌﱰف ﳍﻢ ﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ .
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ اﻟﻘﻮل أن ﺣﻴﺎة اﻟﺪول ﻻ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال واﺣﺪ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻛﺤﻴﺎة اﻟﻔﺮد ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻷزﻣﺎت  ،ﺑﻞ
أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷزﻣﺎت  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أﺣﺪاث أو ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲤﺲ ﻛﻴﺎﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻴﺎن  ،ﻓﺘﺘﻬﺪد ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺪول ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﺗﻌﺮض أﻣﻨﻬﺎ أو
ﺳﻼﻣﺔ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ داﳘﺔ  .ﺗﺘﻌﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺻﻮرﻫﺎ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول ﺧﻄﺮ اﳊﺮب أو اﻟﻐﺰو اﳋﺎرﺟﻲ  ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ أﺧﻄﺎرا أو ﳏﻨﺎ أو أزﻣﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ  ،ﻛﻨﺸﻮب ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ أو وﻗﻮع اﻟﺜﻮرات أو اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ،أو اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﱳ أو اﻹرﻫﺎب
،أو ﺣﺪوث ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻻزل أو اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت أو اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﺮاض اﳋﻄﲑة ،أو ﺣﱴ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﻌﺎﺎ  ،ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺮورة اﲣﺎذ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ  .ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻓﺮاد ﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺒﺪى اﳋﻄﻮرة ﻣﻊ اﺗﺴﺎع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻀﺨﻢ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺎ  .ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ اﺛﺒﺖ ﻣﺮارا اﻧﻪ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث وﺗﺪاﻋﻴﺎﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴﻒ واﳌﻐﺎﻻة  ،ﻓﺘﻬﺪر
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺗﻨﺘﻬﻚ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن .
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺮع اﻟﺪوﱄ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻹﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﺣﻖ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﻋﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وﺑﲔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ إﺑﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف .
ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن أﻏﻠﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻌﺎﰿ ﺑﻨﺼﻮص ﺻﺮﳛﺔ أﺣﻜﺎم ﻓﻜﺮة اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮب وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ
ﺑﺎﳋﻄﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺸﺮوط أو ﻗﻴﻮد أو ﺿﻮاﺑﻂ ﳏﺪدة.
ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ، 1966واﳌﺎدة  15ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم  ، 1950واﳌﺎدة  27ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم . 1969
وﻻ ﺷﻚ أن ﳎﺎﺔ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﻳﺪﻫﺎ دون ﻗﻴﻮد
وﺿﻤﺎﻧﺎت؛ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ رﺧﺼﺔ أو ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  :إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ؟
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﺣﻖ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
إن ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻮد و ﺣﺪود ﺗﻔﺮض ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،و ﺣﱴ ﰲ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻌﺎدﻳﺔ –و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺘﻨﺎ -ﺑﻴﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة ﻋﻨﺪ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ  .ﻓﺘﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف "ﺑﺒﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻞ"  ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﳚﻴﺰ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﻌﻄﻴﻞ أو وﻗﻒ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﱵ ﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ ﺑﺎﳋﻄﺮ.
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺣﱰام ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ
إﻃﻼﻗﺎ ﺑﺄي اﻧﺘﻬﺎك ﺣﱴ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ،اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد أو
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻠﺘﺰم ﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ  ،ﺣﱴ ﺗﻈﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺎ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ،ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻧﺘﻌﺮض أوﻻ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱪر ﳉﻮء اﻟﺪول إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ
ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺨﻮل ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
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ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻧﺘﻌﺮض إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱪر ﳉﻮء اﻟﺪول إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﳌﱰﺗﺒﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺨﻮل ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم.
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻮﻟﺲ ﺿﺪ اﻳﺮﻟﻨﺪا ﺳﻨﺔ 1961- 1960
ّ
 ،وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺳﻨﺔ  ، 1969وﻗﻀﻴﺔ اﻳﺮﻟﻨﺪا ﺿﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ، 1978 -1976ﺑﺄﺎ :
" أزﻣﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﺣﺎل أو وﺷﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮع  ،ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻌﺐ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ )."(1
)(2

:

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻹﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
-1وﺟﻮد أزﻣﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﻄﲑ ،ﺣﺎل أو وﺷﻴﻚ اﻟﻮﻗﻮع .
-2أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﺷﻌﺐ اﻟﺪوﻟﺔ .
-3أن ﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎدﻳﺔ وإﻳﻘﺎﻋﻬﺎ اﳌﻨﺘﻈﻢ داﺧﻞ ا7ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
 -4أﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻴﺰﻫﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم .
ﺣﺎول اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺼﺮ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺪرج ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻜﺮة اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن  ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ): (3
أ-ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ )اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( أو اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ.
ب -أزﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﲑة  :اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ  ،اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﺟﻮد اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﳋﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ  ،اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎدة أو اﻻﻴﺎر اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.
ج -اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،وﰲ اﻟﺪول
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲤﺘﻊ ﺷﻌﻮﺎ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻇﺮﻓﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ،ﳚﻮز ﻣﻌﻪ
ﳍﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺘﺤﻠﻞ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.ذﻟﻚ ﻻن اﻟﺘﺨﻠﻒ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
ﻳﻌﲏ ﻏﻴﺎب ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎم ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول  ،وأوﳍﺎ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ-ﺑﺪاءة -ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ).(4
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف :
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ أو اﻟ ﻘﻴﻮد ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ﺳﻴﺎﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺎﻣﲔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف .ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺷﻜﻠﻲ أو إﺟﺮاﺋﻲ ،وﲤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  :اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺮة  1و  ، 2وﻧﺺ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻓﻘﺮة  1و  ، 2وﻧﺺ
اﳌﺎدة  27ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻘﺮة 1و  2ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 – 1ﻋﺪم ﺟﻮاز اﳌﺴﺎس ﺑﺒﻌﺾ اﳊﻘﻮق  .إن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺪ ﻗﻴﺪت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﳌﺴﺎس ﲝﻘﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺣﺪدﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﺮ  ،وﱂ ﲡﻌﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﲨﻴﻌﻬﺎ اﳌﻌﱰف ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  ،ﻓﻬﻲ ﲢﻈﺮ اﳌﺴﺎس
ﺑﺒﻌﺾ اﳊﻘﻮق وﻻ ﺗﺒﻴﺢ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻷوﻗﺎت ﲨﻴﻌﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﰲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أم ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب واﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘﺮات اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث ،ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس أو اﻟﱵ ﳝﺘﻨﻊ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو
ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻏﲑ أﺎ ﺗ ﺘﻔﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ " ﻧﻮاة ﺻﻠﺒﺔ " أو " ﻧﻮاة أﺳﺎﺳﻴﺔ " ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  :اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة و اﳊﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ و ﲢﺮﱘ اﻟﺮق واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ و ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ).(5
 – 2اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ أو ﻣﺎﻳﻌﺮف ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ أو اﻟﺘﻮازن .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ -
ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص -ﻫﻮ إﳚﺎد ﺗﻮازن ﻛﺎف ﺑﲔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻨﻔﺬة وﺑﲔ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﳊﺎﻟﺔ  ،وﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن أﻳﺔ ﻗﺮارات ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق
أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﲣﺮج أﺑﺪا ﻋﻦ اﳊﺪود اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﺎل .
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﲤﺮ ﺳﲑاﻛﻮزا اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻋﺎم  ، 1984أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺎ إﻟﻴﻬﺎ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﲢﺖ إﳊﺎح
اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﻮﻗﻒ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد  -ﰲ ﺷﺄن اﺣﱰام اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  -ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ): (6
 -1أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺮورﻳﺔ وﻻزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺷﺪة اﻷزﻣﺔ أو اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ .
 -2أن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺘﺄﻗﻴﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ دﻋﺖ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .
 -3أن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﳏﺪدا إﻗ ﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﻣﺎﱂ ﺗﻜﻦ آﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ
ﴰﻠﺖ ﻛﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ .
 -4أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ  ،وذﻟﻚ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﳌﺎ ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻣﻦ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
 – 3ﻋﺪم اﻧﻄﻮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻋﻠﻰ أي ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﱪرﻩ.
 – 4ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻨﺎﻓﺎة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  .ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﱰﺗﺒﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،و اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﱰﺗﺒﺔ
ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﱵ أﻗﺮﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﻤﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﻘﺮﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﻘﺮﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،أﺎ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر" اﻹﺧﻄﺎر" اﻹﺟﺮاء اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث  ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﺟﻮد
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ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،ﻧﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ اﻷوﱃ واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ  " :ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ  ،واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ . "....
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻵﰐ :
 /1اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ إﻋﻼن اﳊﺮب أﻣﺮا اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ،وﱂ ﺗﻜﻦ واﻗﻌﺔ ﻋﺪم إﻋﻼن اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ اﻟﺪوﱄ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻧﺰاﻋﺎ ﻏﲑ
ﻣﺸﺮوع ) ، (7إﱃ أن ﰎ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أو ﻗﺎﻋﺪة "إﻋﻼن اﳊﺮب" ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ  18أﻛﺘﻮﺑﺮ  1907اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء
اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺮﺑﻴﺔ  ،إذ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺺ ﻣﺎدﺎ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد إﻋﻼن ﺳﺎﺑﻖ واﺿﺢ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ  .وﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ إﻋﻼن اﳊﺮب ﺷﻜﻠﲔ -
وﺿﺤﺘﻬﻤﺎ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ -أوﳍﻤﺎ إﻋﻼن ﻣﻌﻠﻞ ﻟﻠﺤﺮب وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﱘ إﻧﺬار ﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎن ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة وﺟﻴﺰة وإﻻ ﰎ ﺑﺪء اﳊﺮب ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة اﻹﻧﺬار  ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ودون ﺗﺄﺧﲑ
ﻟﻠﺪول اﶈﺎﻳﺪة ).(8
"وﻗﺪ ﻋﺮف إﻋﻼن اﳊﺮب ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎم  1907ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻚ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﻌﱪ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎن ﺗﻘﻄﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺧﺮى وﺗﺒﺪأ ﲡﺎﻫﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاء .وﳚﺐ ﺻﺪور اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ ﳛﻖ ﳍﺎ ذﻟﻚ ﲝﺴﺐ دﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻜﻞ اﻹﻋﻼن ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮة دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ  .وﻳﻜﻮن إﻋﻼن اﳊﺮب ﻣﻠﺰﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ  ،أﻣﺎ ﻋﻦ
اﳊﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺻﺪار اﻹﻋﻼن )."(9
وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺮارات ﻣﺆﲤﺮ ﳎﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم  1984إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﳛﺪد دﺳﺘﻮر ﻛﻞ دوﻟﺔ،
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻨﻮط ﺎ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ،وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﻬﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺎﲣﺎذ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء  ،ﳚﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ  ،وذﻟﻚ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ). (10
ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺮأي ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﳎﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم  ، 1984إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﺄﻗﻴﺖ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻨﺪ ﲡﺪﻳﺪ أو ﲤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ  ،ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﳏﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ). (11وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺪول ﰲ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ..." :ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ أو
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ أﻧﺸﺄﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ "...ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳌﺆﲤﺮ
ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ). (12
 /2اﻹﺧﻄﺎر أو اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ:
ﻳﺘﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺪوﱄ ﻳﻌﺪ إﺟﺮاءا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ وﺟﻮﺑﻴﺎ  ،أوردﺗﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺎﺋﻬﺎ
إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وذﻟﻚ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ،ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .
وﻟﻘﺪ أﻛﺪت ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﻳﺘﻢ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻓﻮرا.
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ .
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وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث  ،ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻀﺮورة أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺪوﱄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ :
 -1اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻓﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 -2ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ .
 -3ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺎء أو وﻗﻒ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﺘﻪ اﳌﺎدﺗﺎن ) 4ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،واﳌﺎدة  27ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(  ،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﻀﺮورة أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر اﻟﺪوﱄ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ
ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ).(13
وﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ  5ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،رأت أن ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﱵ أرﺳﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن  ،ﺑﻞ إن ﱂ ﺗﻘﻞ أﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﲤﺎﻣﺎ  ،وﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ  " :إﻻ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﺒﺪو وا ﺿﺤﺎ أﺎ ﻋﻄﻠﺖ اﳊﻘﻮق اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻓﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
أﻋﻠﻨﺖ رﲰﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﲢﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ ﱂ ﺗﻌﻄﻞ  ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻗﺪ
أﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻄﻴﻞ وﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﻟﻴﻪ  ،أم ﻻ)." (14
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ دوﻣﺎ إﱃ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﲡﺎﻩ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﻻﻓﺘﺌﺎت
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﻢ ﲝﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل ﰲ إﺿﻔﺎء اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ إﺑﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف  .وﺗﺘﻌﺪد
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻌﺪد زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  ،ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ وأﺑﺸﻊ ﺻﻮر اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﰒ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﺒﻴﺎن دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ إﻋﻤﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻟﻴﺴﺖ
ذات ﻃﺎﺑﻊ دوﱄ ،أو ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار داﺧﻠﻲ ﺗﻔﺮز أو ﲣﻠﻖ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳉﺴﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ،ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻻﻏﺘﻴﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،و ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺪام ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ .
 -2إﺑﺎدة اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ إﻫﺪار ﻟﻠﺤﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة.
-3ﲪﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ .
 -4ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﺷﺨﺎص.
 -5أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ و اﳌﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﲑ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ.
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 -6إﻧﺸﺎء ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﶈﺎﻛﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ،دون ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﳊﻘﻮق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ.
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى أﳘﻬﺎ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﻟﺮأي  ،و ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﻌﻘﻴﺪة و اﻟﺪﻳﻦ  .إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض إﱃ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة ،و اﳊﻖ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ،
و اﳊﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮ اﳊﻘﻮق ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
وأﺧﻄﺮﻫﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤــﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴــﺎة أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة و اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻘﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﻪ ،ﺣﱴ اﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ،رﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲢﺮك
ﻃﻔﻴﻒ ﳓﻮ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ) ، (15أو اﻻﻟﺘﺠﺎء ﰲ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن) .(16وﻣﻊ ذﻟﻚ ﲢﺎط ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻗﺮﺎ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف ﻧﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲢﻈﺮ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة وﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ،ﺣﱴ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﺣﱰام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام  ،ﻓﻼ ﳚﻮز وﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
و اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻨﺎن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام  ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام  ،وﺑﺈﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام  ،وأﺧﲑا ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام .
وﲞﺼﻮص اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ﻓﺈن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪرك
أن ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎم إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم ،ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﺣﻴﺎة
ا7ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ .وﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄن وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻴﺲ إﻻ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺪﻣﻬﻢ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ .ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ 169/34اﳌﺆرخ ﰲ
دﻳﺴﻤﱪ 1979ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ). (17ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاد ،ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ":
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى وﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء واﺟﺒﻬﻢ ".
و ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ): (18
أ -إن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻳﺆﻛﺪ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ .وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺄذون ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ،اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘ ﻮاﻧﲔ ،أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻣﺎ ﲡﻌﻠﻪ اﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻘﻮل اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﺎدي
وﻗﻮع اﳉﺮاﺋﻢ أو ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻢ ﳎﺮﻣﻮن ،أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﳊﺪ .
ب – ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻌﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،و ﻳﺘﻌﲔ اﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ وﻻ ﳚﻮز ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳍﺪف
اﳌﺸﺮوع اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻪ .
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ج – ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﺗﺪﺑﲑا أﻗﺼﻰ و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﳑﻜﻦ ﻟﺘﻼﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل
وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪي اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى  ،و ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻷﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ أو إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼح
ﻧﺎري ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ دون إﺑﻄﺎء ".
و ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺜﺎﻣﻦ ﳌﻨﻊ اﳉﺮﳝﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ا7ﺮﻣﲔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻣﻦ  27أوت إﱃ 7ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1990اﻋﺘﻤﺪت
ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة و اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ أﺣﻜﺎﻣﺎ
ﻋﺎﻣﺔ و أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ  ،ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت وﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ أن ﺗﺴﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ  ،إذ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪود
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ،ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﻜﺮ اﻟﺪوﻟﺔ و أﺟﻬﺰﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ  ،أو ﺗﺮﻓﺾ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ و ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ب "اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي" ،و إذا ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻠﺐ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﶈﺘﺠﺰ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳏﺮوﻣﺎ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ و إﳕﺎ ﻟﻪ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ  ،و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻠﻄﺎﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻮرة ﲢﻂ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ). (19
ﻓﺠﺎء ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ  29ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ دورﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺴﺒﻌﲔ ﺟﻠﺴﺔ  1950اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ  24ﻳﻮﻟﻴﻪ ﻋﺎم  2001ﻣﺎﻳﻠﻲ ): (20
أو
"....اذ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻠﺠﺄ ﲢﺖ أي ﻇﺮف إﱃ اﳌﺎدة  4ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺗﺼﺮف ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻄﺎف اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ أو ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أو اﳋﺮوج ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ".....
ﻛﻤﺎ ﲤﺨﺾ ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ 7ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ) (ILAاﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻋﺎم  ، 1984ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﺪ
اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﰲ أﺣﻮال اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري أﺛﻨﺎء وﺟﻮد ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ): (21
 /1ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻓﻴﻪ .
 /2ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲜﻮاز اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري،وﺟﺐ ﻛﻔﺎﻟﺔ و ﺗﺎﻣﲔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ  ،وذﻟﻚ ﻛﺤﺪ أدﱏ ﻻ ﳚﻮز اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻨﻪ :
أ /إﺑﻼغ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ،ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﻮز ﳉﻬﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪم
إﺑﻼﻏﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ  ،وﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﻨﻮط ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات
اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع .
ب /ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺤﺎم .
ج /ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻣﺘﺪاد ﻣﺪة اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﱂ ﲤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ و
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
د /ﺣﻖ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﰲ رؤﻳﺔ ذوﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
148

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

ﻫـ /ﺣﻖ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.
و /وﺟﻮب ﻧﺸﺮ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﻘﺎل،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ .
ي/ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ .
و ﻳﻮﱄ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل.
وﻳﺮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺣﻀﺎر أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ أﳒﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﻨﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ و ﳏﺎرﺑﺘﻪ ،وﻻ
ﳚﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ أو ﺟﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ).(22
وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﺮص ا7ﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي  ،ﻓـﻘﺪ ﺗﻮﺻـﻞ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت و اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم
ﺗﻌﺮض اﻷﻓﺮاد ﳊﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي و أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﱴ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ رﻗﻢ  133/47اﳌﺆرخ ﰲ  18دﻳﺴﻤﱪ  ، 1992إﻋﻼﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي .
و ﻗﺪ ﰎ اﲣﺎذ ﺧﻄﻮات ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا7ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي  ،ﺑﻘﺮار رﻗﻢ  177/61اﳌﺆرخ ﰲ  20دﻳﺴﻤﱪ  . 2006وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  57دوﻟﺔ ﺣﱴ ﻓﱪاﻳﺮ،2007
وﱂ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎد ﺑﻌﺪ  ،إذ ﻳﺸﱰط ذﻟﻚ إﻳﺪاع ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪى اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 39
ﻣﻨﻬﺎ .
أﻫﻢ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﺾ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي  ،وﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺬرع ﺑﺄي ﻇﺮف
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎن ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ):ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ(
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ أﻗﺼﻰ ﺻﻮر اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺎﻻت ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺿﻄﺮاﺑﺎت
أﻣﻨﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ أو ﰲ ﻓﱰات اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺄﺳﺎوي  ،ﺗﺼﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ
ﺧﻼل أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم  1949وﻛﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻن اﳌﻠﺤﻘﺎن ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻌﺎم  ، 1977إذ ﺗﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻣـﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺳﺮى اﳊﺮب ﺧﻼل اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ  ،وذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ
)(23
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع  ،ﺣﻴﺚ ﳝﻨﻊ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻷﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻻاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ
.

ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﺪﻩ .ﻓﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺺ
ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ":ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﻀﺎع اﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ
".وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،وﻫﻮ اﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ اﻷورﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدﺎ اﳋﺎﻣﺴﺔ ،إذ ﱂ ﲣﻞ ﻣﻮادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﳊﻖ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺟﻌﻠﺖ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ أو
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔ ﺲ اﳊﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺮي ﻣﻦ ﳏﺎﻛﻤﺎت و ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ
اﻟﺪوﱄ و ﻏﲑاﻟﺪوﱄ  ،ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺺ اﳌﺎدة 105و 106ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
أﺳﺮى اﳊﺮب  ،واﳌﻮاد  74، 72،73ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴﲔ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب ،اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل
اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم  . (24) 1977و ﲨﻴﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ،ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺣﱴ
ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﱰف ﳍﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﺎﺟﺰة ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻷﺳﺮى اﳊﺮب ).(25
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد  14ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،إﻻ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻼث  ،ﱂ ﲡﻌﻠﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎ ﺋﻴﺔ ،ﺗﺎرﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،و ﻫﻮ
أﻣﺮ ﺧﻄﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق و ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف .
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﳏﺎﻛﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ،أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ(26) ،ﻫﻮ إﺟﺮاء ﺧﻄﲑ و اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎك و إﻫﺪار ﳊﻘﻮق اﻷﻓﺮاد و ﺣﺮﻳﺎﻢ .و ﻣﻊ ذﻟﻚ ذﻫﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ  ،13اﻟﺪورة اﳊﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﺸﺮون  ،ﺳﻨﺔ ، 1984ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة  ،14ﰲ ﻓﻘﺮﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﱃ): (27
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  14ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  ،و ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ
ﰲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﳏﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺎﻛﻢ اﳌﺪﻧﻴﲔ  ،وﻗﺪ ﻳﺜﲑ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﻄﲑة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻨﺼﻒ و
ﺣﻴﺎدي و ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪل  ،و ﻣﻊ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﲢﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ  ،إﻻ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﲑ ﺻﺮاﺣﺔ إﱃ أن ﳏﺎﻛﻤﺔ
اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪا ،و أن ﲡﺮى ﺑﺸﺮوط ﺗﺴﻤﺢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة  ، 14و إذا ﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة  ، 14ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز
أﺿﻴﻖ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒـﻬﺎ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ  ،و أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﳌﺎدة . 14
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،أن ﻛﻞ اﳊﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﺎدة 14ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ  -اﻓﱰاﺿﺎً  -وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳚﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺒﺪأ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﳉﻠﺴﺎت إذ
ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  14ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺮة ..." : 1وﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺧﻼق أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ  ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻃﺮاف
اﻟﻘﻀﻴﺔ أو اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺮاﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ."...
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ  13اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ و ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ "ﺳﲑاﻛﻮزا ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ " ،ﻋﺎم  1985واﻟﱵ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ):(28
"ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟﻐﺎء اﶈﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ  ،و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ".
وﻧﺼﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  14ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .
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وﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ":ﳚﺐ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ  ،ﻣﻊ ﺿﺮورة إﻋﻼﻣﻪ ﲝﻘﻮﻗﻪ و ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻪ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﳏﺎم ﻟﻪ
ﻣﻨﺬ ﺿﺒﻄ ﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ  ،و ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻷن ﰲ ﻇﻞ ﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ  ،وﻗﻴﺎم اﶈﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﳛﺮم اﳌﻮﻗﻮف ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﶈﺎﻟﲔ إﱃ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ  ،إذ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف اﺧﺘﻴﺎر ﳏﺎﻣﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،و إﳕﺎ ﺗﻘﻮم اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﳏﺎم ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ".
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻤﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ،ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻟﻺﻧﺴﺎن ،إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪاد ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق و ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،إذ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﳉﻴﺪ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة
ﰲ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  ،ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺎدة ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳉﺎن وﳏﺎﻛﻢ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻔﺴﲑ ﺑﻨﻮد
ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
ﺗﺘﻌﺪد ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة وﺗﺘﻨﻮع ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺎ .ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻠﺠﻨﺔ واﶈﻜﻤﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﲔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻠﺠﻨﺔ
واﶈﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺘﲔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷورﰊ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن؛ دورا وﺟﻬﻮدا ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺑﻌﺎد ﰲ ﳎﺎل إﻋﻤﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ.
ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ،ﻏﲑ ان ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺎﻋﺲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ أن إﺣﺪاث ﳏﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،وﳏﺎرﺑﺔ
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻼﻋﻘﺎب اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ،ﻫﻮ اﻷﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وردع
وﻗﻤﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻗﱰاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول واﳊﻜﻮﻣﺎت واﻷﻓﺮاد  .ﻟﻜﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﲡﺎوز اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺼﺎﱀ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻟﻌﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
اﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﺪ ﺛﻐﺮة ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺄﻛﻴﺪ ودﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ
ﺑﺈرادة اﻟﺪول ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ  ،وﺿﻴﺎع ﻓﺮص إﻓﻼت ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب  ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ وإﺻﺪار أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﲣﺬت ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﰲ ﻧﱪاﺳﺎ ﳍﺎ  .وﻣﻦ ﰒ ﳓﺚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﺎدق ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﶈﻜﻤﺔ .و ﳚﺐ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ :
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﻢ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،إﻻ اﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد واﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﱵ ﺗُﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﱰك ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺪول ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
وﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﳓﻮ ا7ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ أي ﲡﺎوزات ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ :
) : (1وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﰲ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ. 1961
) : ( 2د اﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ط  ، 2005 ، 2ص  ، 109ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ:
" -1ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب أو اﳋﻄﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ  ،ﳚﻮز ﻷي ﻃﺮف ﺳﺎم ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﲑ ﲣﺎﻟﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ أﺿﻴﻖ ﺣﺪود ﲢﺘﻤﻬﺎ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﺎل  ،وﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
 -2اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﲡﻴﺰ أﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳊﻜﻢ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ  ،ﻛﻤﺎ أﺎ ﻻ ﲡﻴﺰ أﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﻮاد اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،واﻟﺮاﺑﻌﺔ )ﻓﻘﺮة أ(
واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.
 -3ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺳﺎم ﻣ ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﻖ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺘﻘﺪم اﻟﺬﻛﺮ أن ﳜﻄﺮ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم 7ﻠﺲ أوروﺑﺎ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻋﺖ
إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻗﻒ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ".
) : (3د اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ  ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ، 2004 ،ص . 264
د ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ، 1993 ،ص .29
 : (4د ﻋﺰت ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﱪﻋﻲ  ،ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﱄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ب  .ط  ، 1985 ،ص . 692
 :( 5د ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان  ،د ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻰ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﳌﺼﺎدر ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ،اﳉﺰء اﻷول  ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ  ، 2005 ،ص .128
): (6ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ راﺟﻊ  ،د ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 98 ، 97 ، 96
) : ( 7د أﻣﻞ ﻳﺎزﺟﻲ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻮاﻗﻊ  ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ا7ﻠﺪ  ، 20اﻟﻌﺪد اﻷول ،
 ، 2004ص . 113وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم أن اﳊﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ .
) : (8د اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 560
) : ( 9ﲨﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺋﻔﻲ  ،ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻹﺳﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﲏ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ، 2006 ،ص . 124 ، 123ﰲ اﻷﺻﻞ أن اﳊﺮب اﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ دوﻟﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﳊﺮب ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﱰة ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺼﺒﺔ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮب ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
) :(12) (11) (10د ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 65وﻫﻮ ﻳﺸﲑ اﱃ :
The Paris minimum standars of human rights norms in state of emergency ,the A.J of international law
,vol,79-1985.
) : (13ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ :
"  -1ﳚﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ واﻟﱵ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ وﺟﻮدﻫﺎ رﲰﻴﺎ  ،أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﳛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ واﻟﱵ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ اﻷﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ودون أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ
اﻹﺟﺮاءات ﲤﻴﻴﺰا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻂ .
 -2وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮاد )،8، 7، 6ﻓﻘﺮة  1و. 18، 16، 15، 11 ، ( 2
 - 3ﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ ﺑﺎن ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻮرا اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻜﺮﺗﲑ ﻋﺎم اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲢﻠﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ و اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻬﺎ إﱃ ذﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﻫﺬﻩ اﻟﺪول وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺎ ﺑﺈﺑﻼغ ذات اﻟﺪول ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺎﺋﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻞ" .
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ب "ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت" ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
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" -1ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب أو اﳋﻄﺮ اﻟﻌﺎم  ،أو أي ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﻜﻞ أزﻣﺔ أو ﺪﻳﺪا ﻻﺳﺘﻘﻼل أو اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف  ،ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻣﻦ
ﺷﺎﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﻤﻠﺘﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻮﻗﻒ  ،وﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻔﺮوﺿﺔ
ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،وﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -2اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﲡﻴﺰ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻮاد ﻣﻦ  3إﱃ  ، 6واﳌﻮاد  23 ، 20 ، 19، 18 ، 17 ،12 9ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وﻻ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق .
 -3ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ ﻃﺮف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ  ،أن ﲣﻄﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ"ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮرﻳﺔ" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ أوﻗﻔﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ،وﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻬﺎ إﱃ ذﻟﻚ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﻻﻧﺘﻬﺎء وﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ".
) : ( 14راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ  :اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﳉﺰء اﻷول  ،رﻣﺰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  HRI/GEN/1/REV.1اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
،1994ص.7
) : (15ﰲ  15ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  1989أﻋﻠﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺪف إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام و ﻓﻴﻪ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أن إﻟﻐﺎء ﻫ ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و أن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﲤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ
اﳊﻴﺎة  .ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻳﻀﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﱃ ف  2ﺑﻮﺟﻮب إﻟﻐﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام داﺧﻞ ﻧﻄﺎق وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .وﻳﺆﻛﺪ ﰲ ف  1ﻋﻠﻰ أن
ﻻ ﻳﻌﺪم أي ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل .
 و أﺿﺎﻓﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨﻪ … " :ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ".
) : (16راﺟﻊ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
) : (17أﻧﻈﺮ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻘﺮار  ،د ﳏﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ  ،اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ا7ﻠﺪ اﻷول)اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ( ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ2003 ،
،ص . 739
) : (18ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ .
): (19د ﳏﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ  ،اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،م  ، 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 629
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﻗﻒ ﺬا اﳋﺼﻮص ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ) (BRANNING ET McBRIDEﺿﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
:Arrêt du 28 mai 1993 , voir Vincent Berger, ,jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme ,
8e édition , 2002 , p 99-101.
) : (20اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،أ  .م  ،ﲡﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،رﻣﺰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
 HRI/GEN/1/REV.8ﺑﺘﺎرﻳﺦ 8ﻣﺎﻳﻮ  ، 2006ص . 213
) : (21د ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 194 ، 193
) : ( 22ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ  ،اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  ، A/HRC/7/4اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ  ، 2008ص .26
) : ( 23ﻏﺮﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق  ،ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن دوﱄ وﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ  ، 2000 ،ص . 10
) : (24راﺟﻊ ﻧﺼﻮص اﳌﻮاد ﰲ د واﺋﻞ أﻧﻮر ﺑﻨﺪق،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ  ، 2004 ،ص 205، 62، 61
. 355،
) : (25د ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻮان  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 256
) : (26ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ أو ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ  ،و ﻫﻲ ﳏﺎﻛﻢ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﺎدة ﺑﺎﻷداة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺎ ﳏﺎﻛﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم  ،و ﻻ ﲣﻀﻊ ﻹﺟﺮاءات اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ،و ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻘﻀﺎة  ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﱵ أﻧﺸﺄﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺸﻲ ﺳﻨﺔ  ، 1944و اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺄﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺮب اﳉﺰاﺋﺮ ،إذ أﻧﺸﺌﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﰲ  1ﻳﻮﻧﻴﻮ  ، 1962ﻗﻀﻰ ﳎﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ  19أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻌﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﶈﻜﻤﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق و اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع و ﻗﺪ أﻟﻐﻴﺖ ﲨﻴﻊ اﶈﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ .و ﻣﻦ
أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻣﺼﺮ اﶈﻜﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  344ﺳﻨﺔ  1952ﰲ ﺷﺄن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻐﺪر،و ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﳎﻠﺲ
ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﰲ  16ﺳﺒﺘﻤﱪ . 1953راﺟﻊ د أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 682
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ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  10ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  44-92ﻣﺆرخ ﰲ  9ﻓﱪاﻳﺮ  1992ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  " :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ  ،واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ  ،أو ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ".راﺟﻊ ج  .ر  .ج  .ج
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9ﻓﱪاﻳﺮ  ، 1992اﻟﻌﺪد  ، 10اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون،ص .286
و اﳌﺎدة  11ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  196 -91ﻣﺆرخ ﰲ  4ﻳﻮﻧﻴﻪ ﺳﻨﺔ  ، 1991ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺼﺎر " :ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻃﻮال ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﺎر  ،أنﺗﺨﻄﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎأو اﻟﻤﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ " .راﺟﻊ ج  .ر  .ج  .ج  ،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12ﻳﻮﻧﻴﻪ
 ، 1991اﻟﻌﺪد  ، 29اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون  ،ص . 1088
أﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  105ﺳﻨﺔ  1980ﺑﺈﻧﺸﺎء ﳏﺎﻛﻢ اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ  ،و ﻫﻲ ﳏﺎﻛﻢ ذات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎص ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ اﳌﺼﺮي  ،و ﻗﺮار
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ و ﻫﻲ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  .راﺟﻊ أ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻰ ،
اﻻﻋﺘﻘﺎل  ،دار اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، 2001 ،ص ، 27ص 113وﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ.
) : ( 27راﺟﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،أ  .م  ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت
ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 15
) : ( 28د ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻓﺤﻞ  ،أﺛﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد و اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ا7ﻠﺪ  ، 3دراﺳﺎت
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،إﻋﺪاد د ﳏﻤﻮد ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻮﱐ  ،د ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺪﻗﺎق  ،د ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ وزﻳﺮ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط  ، 1ﻧﻮﻓﻤﱪ ، 1989
ص .381-380
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اﻟﺤوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر:
دور اﻟﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻛﺎش
أﺴﺘﺎذة ﻤﺤﺎﻀرة )ب( -ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﻟود ﻤﻌﻤري -ﺘﻴزي وزو
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ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲟﺪى ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ داﺧﻞ ا7ﺘﻤﻊ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺮﺿﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﱰﻫﻴﺐ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﲨﻌﻴﺎت
وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ أﻣﺎﻣﻬﺎ واﺳﺘﺸﺎرﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ دون إﻗﺼﺎء ،وﻫﺬا ﳝﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
وﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﺒﻨﺎة.
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺪف ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﲨﺎع ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ
اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ،
وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﻣﻌﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪف ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ وﺿﻊ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ.
واﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ" :ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻔﺎوض أو اﻟﺘﺸﺎور أو ﳎﺮد ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وأرﺑﺎب
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﰲ اﻃﺎر ﺛﻼﺛﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﳑﺜﻠﻮ
اﳊﻜﻮﻣﺔ رﲰﻴﺎ أو ﰲ اﻃﺎر ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺴﺘﺨﺪم ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺎور ﻣﺆﺳﺴﺎ أو ﻏﲑ رﲰﻲ وﻏﺎﻟﺒﺎ اﻻﺛﻨﲔ
ﻣﻌﺎ".97
إن اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻫﻮ أداة ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ رﺷﻴﺪة ،واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ
ﺷﺄﺎ أن ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ،ﻛﺘﻔﺎﻗﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺑﺸﺄﺎ ،أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﳒﺎزﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺪة ﻗﺼﲑة .وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت أرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺎ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻮار ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻻرادة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺷﺮاك ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﱰام اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﺘﻌﻠﻖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب إﺟﺮاء اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﻗﺮارﻩ وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﱪ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أداة ﻟﻌﻘﻠﻨﺔ اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،أي ﳐﺘﻠﻒ اﳋﻴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﳑﺎ ﻳﻔﱰض ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳏﻴﻄﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﲤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﻢ أوراق ﺿﻐﻂ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﲣﺎذ
اﻟﻘﺮار ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﳝﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم ﻧﻀﺞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ .ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ رﻳﻌﻴﺔ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن
اﺣﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﳋﻴﺎرات اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻛﺴﺐ دﻋﻢ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻋﻤﺎل وأرﺑﺎب ﻋﻤﻞ ( ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺣﱴ
ﳝﻜﻦ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ وﻻ ﺗﺘﻢ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ.
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ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ رﻳﻌﻴﺔ أن ﻳﺘﻨﺎزل وﻟﻮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ أﺳﺎس ﻧﻔﻮذﻩ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳑﻴﺰات اﶈﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل وأﻫﻢ اﳋﻴﺎرات اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ أو اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻳﻀﺮﻫﺎ .ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دراﺳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮوﻣﻜﺎﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر
اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻮار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
 -1اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ:
إن اﻟﺪوﻟﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻫﻲ ﻃﺮف أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﲟﻴﺰﺗﲔ
أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ :ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ رﻳﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ،اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ
دوﻟﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أو ﺿﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ.
ﺃ-

ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ:

اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻳﺮاداﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻳﻊ .98وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﻊ :اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎري اﻟﺬي ﻳﻌﻮد
ﳌﺎﻟﻚ ﻣﻮرد ﻧﺎدر ﻻ ﻳﻌﺎد اﻧﺘﺎﺟﻪ .وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﻌﺮض ﻻ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﳊﺎﺟﻴﺎت ﻓﻜﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج .ﻳﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻻﻳﺮادات اﶈﺘﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮرد أن ﺗﻨﻔﺠﺮ أو ﺗﻨﻬﺎر دون أن ﻳﻘﺎﺑﻞ
ذﻟﻚ أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ .ﻓﺎﻟﺮﻳﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ دﺧﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ.99
إن اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،دول ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ دول ﲤﺘﻠﻚ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻛﻮن
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻔﺘﺢ ﳎﺎل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أو اﳋﻀﻮع ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﻢ .ﻓﻄﺎﳌﺎ أن اﻟﺪول ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻮر.100
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ دواﻓﻊ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻣﻘﺮﻃﺔ أو اﻹﺻﻼح أو ّ
ﻓﺒﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺘﻤﻠّﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻮارد اﳍﺎﻣﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ :إﻣﺎ ﺑﺸﺮاء اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،أو
ﺑﻜﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .101وﻳﻌﺘﱪ ﺣﺴﲔ ﻣﻬﺪاوي ﰲ دراﺳﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﻳﺮان أن ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﱰب اﱃ
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻦ أﻛﺜﺮ "ﺗﺴﺎﳏﺎ ازاء اﻟﻔﺮوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ" ،102اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﲑ
ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﺠﻮء اﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاﻩ ﻟﻔﺮض اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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Luciani GIACOMO, Hazem BEBLAWI, Op.cit. In : Yasuyuki MATSUNAGA, Op.cit., P49.
 102ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻏﺒﺎﺵ ،ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰ .ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  .2004/01/15 ،262ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ:
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ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ رﺷﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﺐ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺣﻮل أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ "ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻷن ﻇﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ".103
ﻏﲑ أن ﺗﻠﻚ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺄن ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻴﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ
ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة
ﻟﺪوﳍﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﻓﺎﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻮق  %50وأﺣﻴﺎﻧﺎ  %60ﻣﻦ اﲨﺎﱄ
اﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،ﻟﺘﺘﺠﺎوز  % 70ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﻗﺪ
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﰎ
اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺮادات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮارات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون أن ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺧﻠﻖ ﻟﻠﺜﺮوة وﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﺮاﻓﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻊ رﻓﺾ أي ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص .وﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ
ﻟﻜﺴﺐ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﺷﻌﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﲏ اﳋﻴﺎر اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ رﺿﻰ اﻟﻔﺌﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﺮوﻣﺔ واﲬﺎد اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻟﻜﻦ أزﻣﺔ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،واﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﺑﱰاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 46
 %ﺳﻨﺔ  1985اﱃ  %23,2ﺳﻨﺔ  ،1989أﻓﺮزت آﺛﺎرا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﲤﺜﻠﺖ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،آﻧﺬاك ،ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ،وﻗﺪ
أدت أزﻣﺘﻪ اﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻐﻀﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺜﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺣﺪﺎ اﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻔﺠﺎر أﻛﺘﻮﺑﺮ .1988
وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺘﻮر  1989اﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ وأﻗﺮ
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،وﰎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﲰﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .1990
إﻻ أن اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1999أدى اﱃ ﻋﻮدة ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻜﺴﺖ اﳌﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ وﰎ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ دﺳﺘﻮر
 1996ﺑﻌﻬﺪﺗﲔ.
ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﲤﻴﺰت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻜﻮﺎ أﺳﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدا ﻋﻘﻴﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺞ،
واﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺮﻳﻊ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻃﻔﻴﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺳﺘﲑاد ﻣﻮاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻦ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ا7ﺘﻤﻊ وﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﻨﺤﻬﺎ ﺳﻮﻗﺎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ .ﻓﺒﺎﻟﻔﻌﻞ ،أﺳﻔﺮ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺮﻳﻊ
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2000اﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %92.43ﺧﻼل ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ) (2008-2005ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ  44ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﱃ أزﻳﺪ ﻣﻦ  78ﻣﻠﻴﺎردوﻻر .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ذات اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ  %5ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ،ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أن ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺮﻳﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﻻﺳﺘﲑاد وﻟﻴﺲ اﻻﻧﺘﺎج.
ب – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺮدد ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ:
-Ugur KAYA, La Turquie, n’a plus le Statut de « Rentier Stratégique » des USA. Le Débat Stratégique, N°97, juin
2008. Version electronique : http://www.cirpes.net/IMG/_article_PDF/article_223.pdf
103
Rachid BENDIB, L’Etat Rentier en Crise : éléments pour une économie politique de la transition en Algérie.
Alger : OPU, 2006, P07.
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إن ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻤﻴﺰات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ أﺳﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﺗﺴﻠﻄﻴﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻏﲑ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻌﺼﺐ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺼﻠﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺠﻬﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺼﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﱰدد واﻟﱰاﺟﻊ واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻌﲔ اﱃ
ﻧﻘﻴﻀﻪ ،ﻟﺪرﺟﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺟﻪ واﺿﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ وﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﺴﺎرﻫﺎ واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺘﻄﻬﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،أو اﻟﺴﻌﻲ ﳉﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰒ اﲣﺎذ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻟﺘﻨﻔﲑﻫﺎ ﻛﺎﺷﱰاط
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ،أو رﻓﻊ ﺷﻌﺎرات ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ودﻋﻤﻪ ﰒ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻮاردات واﺧﻀﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دون ﲪﺎﺋﻴﺔ.
وﳜﻀﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ،ﻟﻈﺮوف ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﱰدد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺼﺐ اﳌﻜﻮﻧﺔ
ﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﳌﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻐﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ أي دوﻟﺔ رﻳﻌﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺼﻠﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺠﻬﺎ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﻗﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻧﻔﻮذﻫﺎ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻓﱰاض أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﻐﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،ﻳﺒﻘﻰ ا7ﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺎﳘﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ،
اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻟﻘﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ،ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎل.
 -2ﻣﺎﻫﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ:
إن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﺸﺮوط ﲟﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن اﳌﻤﺜﻠﻮن ﻟﻠﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﺷﺮﻃﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺒﻠﺪاﻢ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺎﻫﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮﺎ ،وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ذات وﻋﻲ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ
وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﶈﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﺃ -ﻣﻜﺎﻧﺔ ووزن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺤ ــﺎﻛﻢ:
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎﰊ ،ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻀﺎل
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ واﻷوروﺑﻴﲔ  ،ﻟﻴﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳓﻮ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ زاد وﻋﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ وأﺳﺴﻮا ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ أﺎ ﻋﻜﺴﺖ اﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻟﻘﺪ أﺳﺴﺖ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﻤﺎ أﺳﺴﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺎﻟﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻨﻘﺎﰊ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي .وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺜﻼث ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻮاﻓﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ اﻟﱵ ﻣﺰﺟﺖ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎﰊ ﳓﻮ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻋﻦ اﳊﺰب واﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ ذوي ﺧﱪة ﰲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎﰊ اﳌﻄﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻀﺎﳍﻢ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﰲ
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ﺻﻔﻮف اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﱴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺌﻦ ﻳﺒﻘﻲ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ وﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻨﻘﺎﰊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎدﻳﻴﻪ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮاﺗﻪ وﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﻛﺮاﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﳌﻬﺎدﻧﺔ واﻻﺣﺘﻮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ،ﻟﻜﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻋﺪدﻳﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﲣﺎذ ﻗﺮارات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ،ﲣﺪم ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ
وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻋﺒﺌﻬﺎ.
وﻟﻘﺪ ﰎ ﺧﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ ،ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻣﻌﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳋﺎﺿﻊ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﻊ ،أي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﲔ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوات ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم
اﳊﺎﻛﻢ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ  1989ﰲ ﻇﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻴﺪة ﻣﻌﱰف ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ وﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺎرﳜﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ إﻓﺮادﻫﺎ ﺑﻜﻞ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻮار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﺎﻟﺲ ادارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺼﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﳌﺰاﻳﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﺎ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﻌﱰف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻄﺮف
ﰲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت .وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﻄﻠﱯ ﰲ
أوج اﻷزﻣﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﻀﻮع واﳌﺴﺎﳌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدة اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ .ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ دور
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ،ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ اﳌﻄﻠﻖ ﳉﻞ اﻟﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻌﺪد ﻣﻦ ﻗﺮارات اﳋﻮﺻﺼﺔ ،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺈﻋﻼن دﻋﻤﻪ ﳌﺮﺷﺢ
اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ﺳﻨﺔ  ،2009أو ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻬﺪات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ  ،2008اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ اﱃ
ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻻﲢﺎد.
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺳﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻘﻴﺎدﻳﻲ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﳊﲔ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﺮار
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.
ب -ﻣﻜﺎﻧﺔ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻮاص:
ارﺗﺒﻂ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ ﰲ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
)ﻛﻤﺼﺮ( ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺖ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﻧﻐﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﺣﻴﺚ أن رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻓﻀﻠﻮا
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺴﻬﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺮﲝﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺎدي .104اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺑﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺨﺐ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
 104ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  .2005-1981ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،2006 ،ﺹ .167ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ:
 ﺛﻨﺎء ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2001 ،ﺹﺹ.217-216
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ان اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة ،ﻓﻀﻌﻔﻬﺎ اﻟﻌﺪدي ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ دواﻟﻴﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑة .ﻛﻤﺎ أن اﳋﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﱂ ﲣﺪم اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﱂ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ :ﻓﺎﳋﻴﺎر اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﳏﺎرﺑﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻼﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﻳﺮادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﻟﻘﺪ اﻋﺘﱪت اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﺪﻳﺪا ﻟﻠﺜﻮرة اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ وﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ اﲣﺎذ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳕﻮﻫﺎ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻏﲑ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﳋﻴﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل أﻛﱪ أﻣﺎم ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﰲ ا7ﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮي ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ ،ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺘﻮازﻧﺔ .ﻏﲑ أن ﳎﺎل ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻘﻲ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﻀﺮورة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺑﺴﻘﻒ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ
ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻩ.
وﻟﻘﺪ ﲰﺢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،ﺑﻈﻬﻮر وﺗﻮﺳﻊ ﻃﺒﻘﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺪدﻳﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ .ﺣﻴﺚ
ﰎ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻣﻨﺢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﲰﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺪدي وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻮذ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺪرﺟﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺘﺎح ،ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻧﺸﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﻮاص اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻔﻴﺰ ﻧﺸﺎط اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻧﺘﻌﺶ
اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ واﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﱄ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم.
ﻏﲑ أن ﻣﺼﺎﱀ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻻزاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻔﻴﺰﻫﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﲑاد .ﻓﻤﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﲣﻠﻖ ﺛﺮوات ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻘﻠﺺ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد .وﻟﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب
واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﱪرة ذﻟﻚ ﺑﺸﺮوط ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم اﻧﻀﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ.105
وﺗﺄﺳﺴﺖ  %60ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ،1995أي أﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﻓﺘﻴﺔ وﻫﺸﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺟﺎء ﰲ
ﻇﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ﳑﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻔﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻓﻼس ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺴﻴﲑي اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،ﲰﺤﺎ ﺑﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص رﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع
اﶈﺮوﻗﺎت ﳑﺎ زاد ﻣﻦ ﻧﻔﻮذﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻮذ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﱂ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻزال ﻻ ﻳﺸﺎرك ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻀﺮ ﻣﺼﺎﳊﻪ ،إذ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ،اﻟﺬي ﻻﻳﺰال اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ  %40ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ واﻷﻫﻢ أﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %98ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺑﻔﻀﻞ رﻳﻊ اﶈﺮوﻗﺎت ،ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﻨﺘﺞ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ.
 105ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏ "ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ" ،ﻳﻮﻣﻲ 23،22 :ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2007ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .2007/10/23
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ان اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ وﻻزاﻟﺖ ﺗﻮاﺟﻪ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻮاص اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ
ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ،أي ذات وﺟﻮد ﻃﺒﻘﻲ ووﻋﻲ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﱀ .ﻏﲑ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﲤﻜﻨﻬﺎ ،ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ ﻟﺬاﺎ .ﻓﺎﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳋﺎﺻﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻜﻤﻲ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳋﻮاص وﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎء واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﻢ ،ﺳﻴﻀﻄﺮون ﻟﻠﺠﻮء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻢ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ،وأﻢ ﻳﺸﻐﻠﻮن
آﻻف اﻟﻌﻤﺎل )أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ رﲰﻲ و 2ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ( ،اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪؤوا ﻳﻘﺎوﻣﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎﻢ وﻳﺪاﻓﻌﻮن
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.106
 -3أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ ااﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻼﺻﻼﺣﺎت
ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ اﳒﺮت ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،ﲝﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ
اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﱃ اﲨﺎﱄ اﻻﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ  %46ﺳﻨﺔ  1985اﱃ  %23,2ﺳﻨﺔ  .1989ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ أزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﲝﻮاﱄ  %50ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،1993-1985ووﺻﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  1994اﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻠﻮغ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %100ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺿﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻃﺎﻟﺒﺔ
إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ وﺷﺮﻋﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺼﺎرم
ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﻗﺪ أﻧﺘﺞ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻫﻮرت اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﻓﻘﺪ ﺣﻮاﱄ ﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﻢ ،ﰲ ﺣﲔ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰎ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﻀﺎﻣﲏ وﻟﻴﺲ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺠﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ دﻓﻊ أﺟﻮر ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻘﻠﻴﺺ
اﻻﻳﺮادات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻟﻘﺪ أﺳﻬﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺎم ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ أن ﻓﻘﺪان ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻨﻔﻮذﻫﺎ وﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ ا7ﺘﻤﻊ ،ﰲ ﻇﻞ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ا7ﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮي ،ﲝﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ ا7ﺎل أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ وﺣﻔﺰﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  12-93اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺬي أﻟﻐﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﺰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻋﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ،
ﻛﺘﺴﻘﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﻋﺪة ﳏﻔﺰات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳋﻮاص ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ،وﻋﺪة ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﳌﺼﺎدرة ،أو ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح إﱃ اﻟﺪول اﻷم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.
ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ اﻷزﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻨﻘﺎﰊ اﳌﻄﻠﱯ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وﳉﻮء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء ﰲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﱃ اﻻﳔﺮاط ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .وﰎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺷﺮاك ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺴﺎر اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﻴﺰت ﺑﺘﺒﲏ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ذات آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺎر ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 106ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻧﻴﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺒﺪﺭ ،ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﻢ.
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ﺃ-

اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺲ:

ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت :وﻃﲏ ،ﻗﻄﺎﻋﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدﺗﲔ  114و 115ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 11-90اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن اﻟﺘﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ  -ﻛﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﲔ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻬﲏ.107
وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪد ﻫﺎم ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮﻻت
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣﻨﺬ اﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن  11-90وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﱪ ،2007ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺼﺎﱀ وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﺑﺮام  2758اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﱄ
 2ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ،أي ﲟﻌﺪل ﺣﻮاﱄ  157اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ذات اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ذات اﳌﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﻮﻗﻴﻊ  12932اﺗﻔﺎﻗﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ
ﻳﻐﻄﻮن إﲨﺎﻻ  3,5ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ )ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺘﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﺎل( ،ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أن
اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ؟
ﻟﻘﺪ ﻋﻜﺲ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﻤﻴﺰة ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ.
ﻓﺒﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،108ﻇﻬﺮ أﺎ ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي إﺷﺎرة اﱃ رﺑﻂ
اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻨﺢ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺷﺒﻜﺎت اﻷﺟﻮر اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﳎﺮد اﻗﺘﺒﺎس ﻋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ .ﻏﲑ أﻧﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻇﻬﺮت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺪة اﺟﺘﻬﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎﻗﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﲰﺤﺖ ﺑﺰﻳﺎدة ﺧﱪة اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﺗﺰداد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ .ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻃﺎرات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ .ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ أن
ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻛﺪوا ﻋﺪم ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ اﻋﺪاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﺎ اﻻدارة ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ  53اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ  2007-1990ﺗﻐﻄﻲ  1,03ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﲣﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص .109وﻗﺪ ﻇﻬﺮ أن دور اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳑﻴﺰات ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وﲢﻔﻴﺰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ ،ﻓﺒﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎص ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻔﱰض أن ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎﻟﻚ رأس ﻣﺎﳍﺎ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ،ﻳﻈﻬﺮ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ذﻟﻚ
إﻃﻼﻗﺎ ،ﲝﻴﺚ ﻇﻬﺮت وﻛﺄﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﱂ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ
أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﻃﻼﻗﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ.

 107ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ  11-90ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  21ﺃﻓﺮﻳﻞ  1990ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  ،17ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺏ
 ،1990/04/25ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ  14ﻭ ،15ﺹ.572
 108ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - :ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﻴﻔﻮﺭ ﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2000
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺳﻨﺔ 1999 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﻠﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .1994/12/12ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 109ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ،ﻣﺎﺭﺱ  ،2008ﺹ ﺹ .17-16
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إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄﺎ ،واﻟﺘﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻢ ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻزال ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﰊ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ واﳌﺆﻗﺖ ﺑﻪ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ
اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ،ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ،2007أن
 %9ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﱪ  2007ﲤﺖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 110ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
 %85ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ،وأن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
 ،2008ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  320000ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ أزﻳﺪ ﻣﻦ  800000ﻋﺎﻣﻞ .111وﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ واﺑﺘﻜﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﺧﻼل ﻣﻔﺎوﺿﺎﻢ وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻗﺘﺒﺎس
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻃﺒﻌﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﺒﺎط دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺈﻗﺮار ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي ،ﻓﻴﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ أﻋﻤﺎﳍﺎ
وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺎ .وﻟﻘﺪ ﰎ ،ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  1990و ،2009إﺟﺮاء  13اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﺜﻼﺛﻴﺔ و 14اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ اﳉﻮﻻت
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات أﳘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﲣﺬت ﺑﺸﺄن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰎ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺮارات اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﲞﺼﻮص اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ ،أو ﲣﻔﻴﺾ اﳌﺪة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ( وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ وﱂ ﺗﺄت ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﰲ ﺣﲔ
اﲣﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ واﻟﱰﻗﻴﻌﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻇﺮﰲ ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﳑﺎ
ﻳﺆدي ﻻﻧﺘﻜﺎس اﻷوﺿﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻷﺟﻮر اﳌﺘﺄﺧﺮة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .واﳌﻼﺣﻆ ،ﻫﻮ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ ذات
اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻷي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ وﱂ ﲢﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ اﲣﺬت ﺑﺸﺄﺎ ،ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ أو ﺗﻄﻬﲑ ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،أو اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻈﺮﰲ واﻟﱰﻗﻴﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل
ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮﻻت ﻛﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻷﺟﻮر ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮارات ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻛﺘﺪﺧﻞ
اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت أو رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ،ﻟﻴﻄﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  .2006ﻛﻤﺎ أن
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ أﺻﻼ ﰲ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﳋﻮﺻﺼﺔ وﻣﻀﺎﻣﲔ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻧﲔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2006ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﲞﻤﺲ
ﻛﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء رﺋﻴﺴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﻤﻤﺜﻞ وﺣﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﺪﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺪة  4ﺳﻨﻮات وﻫﻲ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻘﺪ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:

110

Bachir BENBOUZID, Le Dialogue Social et la Négociation collective. Revue Algérienne du Travail, N°35,
2008, P17.
111
RADP, Ministère de la PME et de l’Artisanat, Bulletin d’informations économiques pour l’année 2008. Sur le site
internet : http://www.pmeart-dz.org/fr/telch_documents/bulletin_2008.pdf

164

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو اﻟﺘﻨﺎزﻻت

 -ﻫﺪﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺪة  4ﺳﻨﻮات

 -ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت

 ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دون ﺗﻮﺿﻴﺢ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ.

ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﻇﺮف 4ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ.
اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻜﻢأﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،دون اﺟﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺳﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔوﺑﻨﻜﻴﺔ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﻬﺎ.
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ،وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﺎم أﺟﻮر اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

 -ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  -اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺿﺮاب ل  4ﺳﻨﻮات

اﻟﻌﻤﺎل

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻸﺟﻮر

 -دﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ.

 -إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ

-اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﺮﻗﻴﺔ أرﺑﺎب

 -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻼق ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ.

اﻟﻌﻤﻞ

 اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻬﺪﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ل 4ﺳﻨﻮات.ان أﺳﻠﻮب ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎن أﻗﺮب ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺛﻼﺛﻲ اﻷﻃﺮاف ﳛﺪد ﺑﺪﻗﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف ،ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﳏﺎﺳﺒﺘﻪ ﰲ ﺣﺎل اﻻﺧﻼل ﺑﺘﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﻌﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ
ﲢﺪد ﺑﺪﻗﺔ وﺑﺎﻷرﻗﺎم ،اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻗﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أن
اﻟﺘﺰاﻣﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ أي ﺗﻨﺎزﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات ﺪف ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﻮ ﻫﺪف
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ رب ﻋﻤﻞ دون ﺿﺮورة ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﳋﻼق ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﱂ
ﳛﺪد ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﲞﻠﻘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﺷﻌﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﻳﻀﺎف اﱃ ذﻟﻚ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺿﻌﻒ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻌﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن
ﻳﻘﺎرب  300أﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ  2006ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺎت اﻷرﺑﻊ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ 25.000
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ  6000ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء رﺋﻴﺴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ )ﳑﺎ ﻻ ﳜﻮﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﺣﻖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﺗﻘﺎرب  %10ﻟﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن -90
 11ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺿﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ  %20ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوض اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت .112ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ وﻗﻊ اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻬﺪة ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ وﻫﻴﺌﺎﺗﻪ دون أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺤﻠﺔ وﻓﻘﺎ
 112ﺝ ﺝ ﺩ ﺵ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ  14-90ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  1990/06/02ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ .ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  ،23ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،37ﺹ.768
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ﻟﻠﻤﺎدة  169ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﲢﺎد ،113وﳚﻌﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻻﻏﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻃﲏ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺎﻋﻠﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أو ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ.
ب -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﺮﻳﻊ ﻛﻤﺆﺛﺮ أﺳﺎﺳﻲ
إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺘﻐﲑ اﻟﺮﻳﻊ .ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺮﻳﻊ ﻳﺆدي اﱃ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﳊﻮار ،أﻣﺎ اﳔﻔﺎﺿﻪ ﻓﻴﺆدي إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﳊﻮار ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻓﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻳﻊ أﺳﺎس ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ
وﻧﻔﻮذﻫﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )وﻻ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ﰲ أوﺟﻪ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﻮي واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺬﻩ
اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﲬﺎد ﻛﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻛﻞ ﻧﻀﺎل ﻣﻄﻠﱯ.
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﱂ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺣﲔ أﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  1990اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ.
ﻏﲑ أن ﻏﻴﺎب ﲤﺜﻴﻞ ﻧﻘﺎﰊ ﻗﻮي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻮارﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻤﻞ ﻫﺮﻣﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻻزاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲣﻀﻊ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺄﺎ ﺗﻌﺘﱪ أن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﲟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت
وﺗﻨﺘﻈﺮ ﳐﺮﺟﺎﺎ ،وﺗﺘﻮﺟﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﲟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﺘﻈﺮ ﳐﺮﺟﺎﺎ ،وﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﺮد اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﰲ أﻗﺼﻰ اﳊﺎﻻت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﺎوزﻫﺎ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل
ﻓﺘﺘﻮﱃ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﱪﻳﺮ اﻟﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وإﲬﺎد أي اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺘﻪ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﲤﺎﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻزاﻟﺖ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ذﻟﻚ أن ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ،ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎرﻛﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻈﻬﺮ أن أرﺑﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬاﺎ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ وواﻋﻴﺔ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ أﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻻ ﲣﺪم ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ .ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺮار ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻗﺮارات رﻓﻊ اﻷﺟﻮر اﳌﺘﻜﺮرة ،ﳑﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺎدﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻤﺎل ﺷﻜﻠﻮا ﻧﻮاة
ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬاﺎ ،ﲝﻴﺚ أن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﲤﻜﻦ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻀﺎﻟﻪ،
وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﺴﺐ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻼﺻﻼﺣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ .وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ واﺿﺢ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم أﻫﻢ رﻛﻴﺰة ﻻﺳﺘﻘﺮارﻩ
وﻫﻲ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ .ﻏﲑ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻮﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺴﺮﻳﺢ آﻻف اﻟﻌﻤﺎل وﻏﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬان ﲡﺎوزا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ
واﳌﻬﻴﻜﻞ ﺑﻜﺜﲑ ،ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮزن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻨﻀﺎل اﳌﻄﻠﱯ ﳌﻤﺜﻠﻴﻬﺎ .ﻳﻀﺎف اﱃ ذﻟﻚ أن اﻟﻨﻀﺎﻻت اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ ،ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ واﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺮﲰﻲ رﻏﻢ ﲤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت.
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ﻛﻤﺎ أن اﻟﻐﻴﺎب ﺷﺒﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻋﺎﻣﻞ رﲰﻲ وﺣﻮاﱄ  2ﻣﻠﻴﻮن
ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ ،ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﺎﳍﺎ اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﺪم اﺣﱰام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﰊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻋﺪم ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺰام رب اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻘﺼﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وﺑﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻮ ﲢﺪ آﺧﺮ أﻣﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ واﻟﺪوﻟﺔ ﰎ إﳘﺎﻟﻪ ﰲ
ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ -اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -رﻳﻌﻴﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ اﱃ ﲢﺎﻟﻔﺎت ﺗﻀﻔﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮاراﺗﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻓﺠﻮﻻت اﳊﻮار اﳌﺮﻛﺰي ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﲔ أو ﺛﻼث اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة 114ﻛﻤﺎ ﰎ اﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﰎ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﺧﺘﻼل
اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻟﺼﻨﺪوﻗﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ .ﻏﲑ أن ﻋﻮدة اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ 2000
ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﲝﺒﻮﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ أدى اﱃ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ وﺗﲑﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎم ،ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات،2004 ،2002 ،2001 :
 .2008 ،2007وأﺻﺒﺤﺖ أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ دون اﻟﺮﺟﻮع اﱃ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﰎ اﲣﺎذﻫﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﺎرج اﻃﺎرﻫﺎ .ﻟﻘﺪ ﲰﺢ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻟﺮﻛﻴﺰﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﻟﻪ
ﺑﺎﺣﻜﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﱂ ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت .ﻓﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﻼ ،وﻫﻲ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،2001وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﱂ ﺗﻨﺎﻗﺶ أﺑﺪا ﰲ أي ﻣﻦ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲣﻀﻊ ﳌﻨﻄﻖ رﻳﻌﻲ ،ﻓﺎﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺟﻮﻻت اﳊﻮار اﻟﻮﻃﲏ وﻣﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﳊﻮار ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺑﻞ
ﻓﻬﻲ ﻗﺮارات ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻨﻄﻖ رﻳﻌﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﺰاﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد أو ﻟﻠﻘﻄﺎع أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳌﻤﻮﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات .وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ
ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻓﻊ اﻷﺟﺮ اﻷدﱏ اﳌﻀﻤﻮن وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺐء اﻟﺪوﻟﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﺳﻦ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ دون
دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﳑﺎ اﳒﺮ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﻀﺨﻬﺎ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻪ.
إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ .ﻓﺎﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ ﲢﻤﻞ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻨﺎة ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ
أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ﺪﻳﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻳﺼﻞ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻓﻼﺳﻬﻢ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﻇﻞ
ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﺋﻴﺔ وﳏﻔﺰة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وأﻣﺎم ﻛﺜﺮة ﺗﺮدد اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺑﺸﺄن اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬا
114ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺘﻲ  1991و 1998ﺘم ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﻴن ﺜﻨﺎﺌﻴﻴن واﺠﺘﻤﺎع ﺜﻼﺜﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋرﻓت ﺴﻨوات  1995و 1996ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﺜﻼﺜﻴﻴن ﻛﻝ
ﺴﻨﺔ ﻤﻊ اﺠﺘﻤﺎع ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺴﻨﺔ .1995
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ﺳﻴﺠﻌﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻀﺮورة ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺼﲑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺷﻌﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن أزﻣﺔ رﻳﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،وﺳﺘﺤﻔﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺐ
دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎل ،ﳑﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﳊﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان:
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
دراﺳﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :ﻳﻮﺳﻒ أزروال
أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
إن ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺰ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،أﻳﻦ أﺣﺪث ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ودواﺋﺮ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ وإﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳓﻮ
اﻷﻓﻀﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .وﺗﺴﺘﻬﺪف اﳊﻜﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺒﻴﺌﺔ ا7ﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻼ :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺪواﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ...اﱁ وراء اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻔﻬﻮم  ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﺧﺬ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﳊﻴﺰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ،إﱃ ﺗﺒﲏ واﺣﺘﻀﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ووﺿﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ رأس أﺟﻨﺪﺎ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﻋﻠﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ)اﳊﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ)
اﻟﺸﻔﺎﰲ ،اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن....اﱁ(.
ﺳﺄﺣﺎول ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴ ﺔ ،ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم ،ﻣﻌﺘﻤﺪاﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ أﺳﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ؟ وﻛﻴﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ؟
وﲟﺎ أن أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺎﻵﰐ:
 1ﲟﺎ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﳑﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻳﻔﱰض وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻴﺪان.
 2ﲡﺴﻴﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻹدارة ﺷﺆوﺎ ،وﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻓﺎﻋﻞ وﻓﻌﺎل،
وﻗﻄﺎع ﺧﺎص واع وﻣﺴﺆول.
وﳊﻠﺤﻠﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ،أوﳍﺎ؛ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﻫﻢ اﻟﻈﺮوف
اﻟﱵ أدت إﱃ ﻇﻬﻮر اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ .ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ .ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻴﺎق.
وﺳﺘﺘﻮﱃ اﶈﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
أوﻻ :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
أوﻻ :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﺳﻨﻌﺎﰿ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﻌﺎم ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮرﻩ ،وإﱃ أﻫﻢ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ،وإﱃ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﱃ اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻠﻪ.
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 1-1أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :ﻟﻘﺪ َﻋَﺮﻓﺖ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ-ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﺎ
ﻫﻮ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﺘﻄﻮرات اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ 115.ﻏﲑ أن ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
 اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻛﻤﺴﺎر ، 116وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻮﳌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦاﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
 ﻫﻴﻤﻨﺔ ﳕﻂ اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻀﺨﻢ اﳉﻬﺎز اﻹداري وﺗﺮﻫﻞ اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﻧﺔاﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻹداري.
 اﻧﻌﺪام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ،ﲟﻌﲎ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬا اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ.
 أزﻣﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺸﻠﻬﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻋﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ117
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﻮدﻫﺎ وﲡﺴﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺷﻌﻮﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔوﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﻀﺎء اﳊﺮﻳﺎت ،وﻛﺬا ﺷﺪة وﻃﺄة اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻋﺪم ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﻣﺮد ذﻟﻚ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢاﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ واﻟﺒﺎﺗﺮﳝﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ واﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
 ﻇﻬﻮر ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻢ .ﻓﻤﻊ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﻔﺠﻮة وﺣﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﻮﻃﲏ)ﺣﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ( واﳊﻜﻢا7ﺘﻤﻌﻲ)ﺣﻜﻢ ا7ﺘﻤﻊ( ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وا7ﺘﻤﻊ.
ب -اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺟﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲدﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪوﻻﰐ ،أدى إﱃ ﺗﻐﲑ وﲢﻮل ﰲ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻛﻔﺎﻋﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺣﻴﺚ
ارﺗﺄت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﻮق ،وﻫﻮاﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ
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ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وا7ﺘﻤﻊ.
 إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳓﻮ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻔﺘﺢ اﻷﺳﻮاق وﲢﻔﻴﺰ اﻟﺮوح اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﺸﺮﻳﻚ وﻟﻴﺲ ﻛﺨﺼﻢ.
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ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ ﺟﻤﻌﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ:ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،(2001،ﺹ4.
ﻗﺎﺴم ﺤﺠﺎج،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌوﻟﻤﺔ :ﻨﺤو ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌددﻴﺔ وﻋوﻟﻤﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ط)1.اﻟﺠزاﺌر:ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘراث،(2003،ص ص.313-304.
117
Mohammed Salih," gouvernance, information et domaine publique", (Addis Abeba : commission économique
pour l’Afrique, 13mai2003), pp.9-10.
<http://www.unesco.org/comnat/france/colloque-droits-Dauteur/IDlamberterie-pdf
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 اﻧﻌﻜﺎس ا رﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ واﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. اﻻﺳﺘﺸﺮاء اﳌﺬﻫﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد وﺷﻴﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب آﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ.ج -اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
 ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺴﺎرع وﺗﲑة اﻟﺘﻔﻘﲑ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻺﻣﺮاض.
 ﲣﻴﻴﻢ ﺷﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺎل دون إﳚﺎد ﺳﺒﻞ و ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﺼﺨﺼﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎتواﳌﺆﺳﺴﺎت.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺣﺪوث ﲢﻮﻻت ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺜﻼ  ،ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ودورﻩﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
 ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺮزت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺨﺼﻲ وﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق ،وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ119
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﻔﺮد وﻛﺬا اﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺔ اﳊﺰب .ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺆﻣﻦ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻗﻴﻤﻪ وﻗﺮاراﺗﻪ.
120
 ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻃ ﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،ﺣﻴﺚ ﰎ إﺣﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻮ إﱃ إدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ121
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﲔ وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﻛﺬا إدﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ :اﳌﻘﺎوﻟﺔ واﳌﺮوﻧﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻢ.
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أن ﺗﻌﺪد أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ أﺧﺮى ،أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي واﳌﻔﻬﻮﻣﺎﰐ ﳍﺬا
اﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﺣﻴﺚ اﺻﻄﺪم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺪة إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮاﱄ.
 2-1اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ:
اﻋﱰﺿﺖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮرﻩ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،وﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج.
أ -إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ :ﺗﻌﺘﱪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ اﺣﺪ أﻫﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ أﺛﺮت ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺘﲔ
اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
122
اﳌﻔﻬﻮم.
وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ )  (governanceﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ،اﶈﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﳊﻮﻛﻤﺔ واﳊﻜﺎﻣﺔ ،اﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ ،إدارة اﳊﻜﻢ،
123
اﻹدارة ا7ﺘﻤﻌﻴﺔ ،اﳊﻜﻢ اﳌﻮﺳﻊ واﳊﻜﻢ اﻟﻌﺎم.
119ﻏﺴﺎﻥ ﺳﻨﻮ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﺍﺡ،ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ-ﺍﻟﻮﻁﻦ-ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،ﻁ)1.ﺑﻴﺮﻭﺕ:ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،(2002،ﺹ ﺹ101-99.
 120ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ،ﻓﻲ :ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ،(2004ﺹ98.
121ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ.6.
122ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ ﺟﻤﻌﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ.7.
123ﺃﻭﻫﺎﻳﺒﻴﺔ ﻓﺘﻴﺤﺔ" ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ")ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ:ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ:ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻄﻴﻒ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ9-8،ﺃﻓﺮﻳﻞ،(2007ﺹ.121 .
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ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد وﺗﻨﻮع اﻟﱰﲨﺎت ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﺣﻴﺚ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﺮﲨﺔ ﺷﺤﻨﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﺤﻴﺔ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر إﺟﺮاﺋﻲ ﻳﻔﻌﻞ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻮاﻋﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ .
ب -إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :ﻟﻘﺪ واﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺿﺒﻂ ﺗﺼﻮر دﻗﻴﻖ ،ﳍﺬا ﳒﺪ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﳏﺘﻮاﻩ ﰲ أﻧﻪ أﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻮة ﰲ إدارة اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻳﻌﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ،واﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷﺧﺮى ،واﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ
124
اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
ﻟﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻳﺒﻘﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻗﺪﳝﺎ ُوﺿﻊ ﰲ ﻋﺒﻮة ﺟﺪﻳﺪة.
ج-إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج :إن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳕﺬﺟﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ،

ﻓﺒﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ) اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ(...؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﲡﺴﻴﺪﻩ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ،ﺑﻀﻴﻖ أﻓﻖ ،أن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﺿﻊ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى
ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮم واﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 3-1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻗﺼﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻛﺬا اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ.
ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻳﻌﺮف اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ":ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﲰﻴﺔ) اﻟﺪﺳﺘﻮر ،اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ)
اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻢ ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻓﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺎت)اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ
125
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(".
وﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ":اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ
126
ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪة وﻓﻌﺎﻟﺔ".
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ:
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﻳﺸﻤﻞ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﲏ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد. اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :أي ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ127
اﶈﻠﻴﺔ.
124ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﻭﻱ ﺟﻤﻌﺔ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ" .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) 249ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،(1999ﺹ ﺹ.111-110.
« les institutions c’est l’ensemble des règles formelles (constitution,lois et règlements,système politique),et
informelles(fiabilité des transactions,système de valeurs et croyance,normes sociales),les comportements des
individus et des organisations(entreprises,syndicats,ong).voir :Jaques-Ould Aoudia,"gouvernance et pauvreté dans les
payes MENA :analyse à partir d’une approche multidimensionnelle",(Paris :Banque mondiale ,21Novembre),pp.2-3.
<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf.
126
Daniel Kaufman,"Repenser la bonne gouvernance:dialogue sur la gouvernance et développement au Moyen-orient
et en Afrique du nord"(Paris, Beyrouth, Rabat et Washington : AC.21Novembre2003).p3. Voir le
site :<http://www.worldbank .org/wbi/gouvernance.
 127ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.96.
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وﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺄﻧﻪ " :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪم اﻹدارة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ ،ﻣﻦ إدارة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﱃ إدارة ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
128
أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ".
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺑﺘﺒﲔ ﳌﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ،ﻗﺼﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﺮﺷﺎدة ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت راﺷﺪة وﻓﺎﻋﻠﺔ،
وﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ ،وﳎﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﺘﻮح.
 4-1ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :إن ﺗﻌﺪد زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أدى إﱃ ﺗﻨﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼﺔ ،إذ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ :أي ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن :أي وﺟﻮب ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ :أي ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ.اﻹﲨﺎع :ﲢﻘﻴﻖ اﻹﲨﺎع ﺣﻮل اﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﲣﺪم اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. اﻟﻌﺪاﻟﺔ :أي ﲤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد ا7ﺘﻤﻊ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﲢﺴﲔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ. اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :أي ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻮارد. اﳌﺴﺎءﻟﺔ :أي إﺧﻀﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻬﻮر. اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ :أي اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺎدة واﻟﺸﻌﺐ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ اﳌﺪى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.130
وﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﳛﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ :أي أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ آﻟﻴﺎت ﲢﺪد اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﲢﱰﻣﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﺆﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 اﳌﺴﺎءﻟﺔ :ﺗﻌﲏ وﺟﻮب ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺧﻔﺎق او اﻟﻨﺠﺎح.وﻳﺘﻤﻴﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ،2004ﺑـ:
 ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﺎس. اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮق اﻟﻨﺎس. اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.129

 5-1اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :إن اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ:
128

UNDP, "governance for sustainable human development",(policy paper:1997),p02.voire le cite:
http://www.undp.org

129

Institut sur la gouvernance,"Comprendre la gouvernance"(Ottawa : institut en gouvernance, atelier sur la
gouvernance pour le projet métropolies, les10-11decembre2001), p.4.
Voir : <http://www.iog.ca/publications/goodgov-f.pdf
130
Banque mondiale,"rapport sur le développement au Moyen-orient et en Afrique du nord : vers une meilleure
gouvernance au MENA,améliorer l’inclusivité et la responsabilisation"(Washington :
d.c.Liban:Aleph.2003), pp.1-2.
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ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ:
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳊﻜﻮﻣﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ .وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺮأي واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﻨﻒاﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
 ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت. اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ :ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮنوﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺴﺎد.
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺘﺘﻤﺤﻮر أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﻣﺪﻳﺪة وﺻﺤﻴﺔ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻃﻼع ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﲎ
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ﲝﺼﻮل اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ.
وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎم إداري ﻓﻌﺎل و دﻳﻨﺎﻣﻜﻲ ،وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ،وﻗﻄﺎع ﺧﺎص واع وﻣﺴﺆول ،وﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻣﺘﻤﺴﻚ وﻧﺎﺿﺞ.
وﻗﺪ ارﺗﺄﻳﺖ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻬﺎ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻏﻠﺐ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﱰﺷﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ ،وﺗﻨﻄﻮي ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﻗﺮب ﻟﺪراﺳﺔ واﻗﻊ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ اﺧﺬ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﺒﺎت،
وﻛﺬا ﺗﻐﲑ وﺗﻄﻮر اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر؛ إذ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﺒﺔ دون أﺧﺮى وﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ دون آﺧﺮ.
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 6-1ﻓﻮاﻋﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :إن ﻓﻮاﻋﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ :اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
 xاﻟﺪوﻟﺔ :إن اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﺪورﻫﺎ إزاء اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ ﳚﺐ أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ وﴰﻮﻟﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ ا7ﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻮارد اﳌﺘﻮﻓﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ اﲡﺎﻩ ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

133

 xاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :ﳝﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ا7ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻌﻴﺸﻲ.
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وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺪورﻩ ﰲ دﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﱪة واﳌﺎل واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ا7ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺻﺪار اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪورﻳﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﻦ ﻓﻮاﻋﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،وﰲ ﻛﻞ ﻗﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ .وﺗﺰداد أﳘﻴﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻬﻮد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم. ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺪاوﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻋﻠﻰ أداء أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت وﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ. ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺈﻛﺴﺎب أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﳊﻮار وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ واﻻﺧﺘﻼف وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎدات واﳌﺸﺎرﻛﺔﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ)اﻹﻃﺎر اﳌﻔﻬﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ( وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ ،وﻛﺬا
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ ﻇﻬﻮرﻩ ،وأﻫﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻪ ،واﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﻪ؛
ﺳﻨﺤﺎول إﺳﻘﺎط اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻧﺴﺘﻌﺮض ﳎﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ا7ﺎل ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت
إﱃ ﻇﻬﻮرﻩ ،وﻛﺬا إﺑﺮاز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
إن أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﻮﺳﻴﻮ-اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
1-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :إذ ﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺿﻤﻦ ﳕﻂ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻴﻮﺑﺎﺗﺮﳝﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ) ،(néo-patrimonialismeواﻟﱵﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﳚﺪدﻫﺎ ،وﺗﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺸﻮﻩ ﳕﻂ اﳊﻜﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ :اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻌﺼﺒﻮﻳﺔ)،(fractionnisme
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واﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) (clientélisme politiqueواﳉﻬﻮﻳﺔ واﶈﺎﺑﺎة...اﱁ.
 اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ :وﻣﺮد ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮارات ﻓﻮﻗﻴﺔ وﲟﺒﺎدرة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،وﻟﻴﺲﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺎﺋﻴﺔ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﺨﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،ﺑﻞ
ﳉﺄت إﱃ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻛﻤﺨﺮج ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ وﺗﺄﻣﲔ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أﳕﺎﻃﻬﺎ وﻧﻘﺎﺋﻀﻬﺎ .وﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﳌﺆرخ اﳉﺰاﺋﺮي ﳏﻤﺪ ﺣﺮﰊ ،ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺎ
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ﻳﻠﻲ" ﲢﺮر ﺧﺪاع ﻻ ﻳﺼﻠﺢ إﻻ ﻟﺮﺳﻢ ﲢﻮل دﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ".
وﻗﺪ ﻛﺎن وراء ﺗﻌﺜﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ،ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ /اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أرﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﻣﻨﺬ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ 1988وﺣﱴ أواﺧﺮ  ،1991ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ ،1989إﻻ أن اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﱂ ﳛﻞ دون ﻇﻬﻮر اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺣﺎدة ﺑﲔ أرﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم

 136ﺯﻫﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻳﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ﺹ.122-80.
lahouari Addi, l'impasse du populisme:l'algérie,collectivité politique et etat en construction,(alger:entreprise
nationale du livre,1990),p99.
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 138ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ،-ﻁ) 1.ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺎﺭﺱ،(2005ﺹ.149
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻘﺎﻗﺎت ﺑﲔ اﲡﺎﻫﲔ ،اﻷول إﺻﻼﺣﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﺘﻘﺪ
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ﺑﻮﺟﻮب اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ آﻧﺬاك"اﻟﺸﺎدﱄ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ" ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ،
وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﳌﻮﻟﻮد ﲪﺮوش رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ،وﺷﺮع رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﻘﺪا
ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ اﲡﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺸﺮوع اﳊﻜﻮﻣﺔ.
و ﺷﻬﺪت اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﺪدﻳﺔ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر ،1989ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﺸﺪد ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ)اﳌﻌﺎرض ﻟﻮﺟﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ( -اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪا -أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﻠﻦ وﻳﻌﻠﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺮاع ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﻓﻖ ﻧﻈﺮﺗﻪ اﳌﺘﺸﺪدة.
ب /اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻮاﺿﺤﺔ وﺷﺒﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،أﻳﻦ ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻌﺼﺒﺔ ﺟﺎءت ﺑﻪ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﰲ"زﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮ" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳉﻴﺶ ﺑﺪور رﻳﺎدي ﰲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﺑﻮزﻳﺪ أن "ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﲞﻄﺎﺑﺎت ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ ﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺒﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮ وﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ" 140وﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدي ،ﻓﺈن ﲨﻴﻊ ﳏﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮل
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﺻﻨﻌﻬﺎ اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﳑﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻧﻜﻮص ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
ج /ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺨﺐ اﳊﺎﻛﻤﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺗﻌﺘﻤﺪ ،ﰲ ﺗﱪﻳﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ
اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ،اﻋﺘﻘـﺎدا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳـﺴﺎت ﻓﻘﻂ .ﻟﻜﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أﴰﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺪى إﱃ ﻃـﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات ﻣﺜﻞ :ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ ،واﻟﺘﺤﺎور اﻟﺒﻨـﺎء واﻻﳚﺎﰊ ،واﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ
ﻓﻌﺎل  ،وﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء إﻋﻼﻣﻲ ﺣﺮ وﻣﺴﺘﻘﻞ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ.
د /وﻟﻮج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا7ﺘﻤﻊ أزﻣﺔ ﳑﺘﺪة وﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ /أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻔﺎﻗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﺄﺳﺲ
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول
اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻓﺘﺢ ا7ﺎل أﻣﺎم اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن...اﱁ .وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺪﺧﻞ داﺋﺮة اﻟﻔﺴﺎد واﻹرﻫﺎب واﻟﺮﺷﻮة واﻷداء اﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻨﻈﺎم رﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﱂ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
141

 139ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺟﺎﺳﻢ ﺧﻴﺮﻱ"،ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ"،
http://www.elmouchahid.net/modules.php?name=News&file=article&sid=229
 140ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﺑﻮﺯﻳﺪ"،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ" ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) 289ﻣﺎﺭﺱ،(2003ﺹ.149
141

ﻣﻨﻴﺴﻲ ﺍﺣﻤﺪ .ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،.( 2004،ﺹ.146
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ب /أزﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :إن أزﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮى ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
واﺳﺘﻴﻌﺎﺎ  ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺼﺎء إزاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻗﺮب إﱃ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،وﺑﺼﺪور دﺳﺘﻮر 23ﻓﻴﻔﺮي1989وﺿﻊ ﺣﺪ ﳊﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﺠﺬرة ﰲ ا7ﺘﻤﻊ.
ج /أزﻣﺔ اﳍﻮﻳﺔ :إن أزﻣـﺔ اﳍﻮﻳـﺔ ﺣﺴـﺐ اﳌﻔﻜـﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ"ﺻـﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻨﺘﻨﺠﺘـﻮن" ﲢـﺪث ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺼـﻌﺐ اﻧﺼـﻬﺎر ﻛﺎﻓـﺔ أﻓـﺮاد ا7ﺘﻤـﻊ ﰲ ﺑﻮﺗﻘـﺔ
واﺣﺪة ،ﺗﺘﺠﺎوز اﻧﺘﻤﺎءاﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ و ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ا7ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮي ﺑﺘﻌﻘﻴﺪاﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻﻧﺘﻤـﺎء
إﱃ ذﻟــﻚ ا7ﺘﻤــﻊ واﻟﺘﻮﺣــﺪ ﻣﻌــﻪ .142وﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺳــﻘﺎط ﳏﺘــﻮى ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳊﺎﻟــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ،ﳒــﺪ أن أزﻣــﺔ اﳍﻮﻳــﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﺧﻄــﺮ
اﻷزﻣــﺎت اﻟــﱵ ــﺪد ﻛﻴــﺎن ووﺣــﺪة ا7ﺘﻤــﻊ ﻧﻈ ـﺮا ﻻﻧﻘﺴــﺎﻣﻪ إﱃ ﻋــﺪة اﲡﺎﻫــﺎت :اﲡــﺎﻩ ﻋــﺮوﰊ واﲡــﺎﻩ إﺳــﻼﻣﻲ واﲡــﺎﻩ ﻳﻨــﺎدي ﺑﺎﳍﻮﻳــﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ
143
اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل رؤﻳﺔ ﺗﻨﺰع إﱃ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﺼﺮ.
د /أزﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ :ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺎدﻳـﺔ وﻏـﲑ اﳌﺎدﻳـﺔ ﰲ ا7ﺘﻤـﻊ ،وﻻ ﺗﻌـﲏ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ ﻓﻘـﻂ ﺗﻮزﻳـﻊ
ﻋﻮاﺋــﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وإﳕــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺗﻮزﻳــﻊ أﻋﺒــﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،144ﻛﺎﻟﻀـﺮاﺋﺐ وﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻷﺟــﻮر اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ،ﻏــﲑ أن اﻟﻮاﻗــﻊ ﻋﻜــﺲ ذﻟــﻚ ﺑﻜﺜــﲑ .وــﺬا ﺳــﺠﻞ
اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺠﺰ ﻓﺎﺿﺢ ﺑﺸﺄن ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ واﻻﻋﺘﺒـﺎرات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﱰض اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻻء وﻏﻴﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺎم.
 2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﻮﺳﻴﻮ-اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
اﺳــﺘﻤﺮار اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺆﺷ ـﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨــﺎﻣﻲ ﻋــﺪد اﳌﻬﻤﺸــﲔ واﻟﻔﻘ ـﺮاء واﶈــﺮوﻣﲔ .ﻓﻤﻌﻈــﻢ اﻷدﻟــﺔ ﺗﺆﻛــﺪ ذﻟــﻚﺑﻮﺿﻮح ،إذ ﻳﺸﲑدﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ  ،1992إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ دوﻧﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ) ،(1995-1985ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن دون ﺣﻴـﺎة ﻛﺮﳝـﺔ اﱃ79
ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣﻲ) ،(1995-1990ﻛﻤــﺎ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻣﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﺒــﺎر)15ﺳــﻨﺔ ﻓــﺄﻛﺜﺮ( 6.6ﻣﻠﻴـﻮن ﺳــﻨﺔ  ،1995وﺑــﲔ اﻹﻧــﺎث)15ﺳــﻨﺔ
ﻓﺄﻛﺜﺮ( 4.3ﻣﻠﻴـﻮن ﻧﺴـﻤﺔ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻠﻐـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋـﺪد اﻷﻃﻔـﺎل ﺧـﺎرج اﳌـﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ 534أﻟـﻒ ﻃﻔـﻞ ﺳـﻨﺔ  .1992وﻗـﺪ اﻧﺘﻘﻠـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ 52ﺳﻨﺔ 1980إﱃ  60ﺳﻨﺔ ، 1990ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﺳـﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳ ــﺔ334أﻟ ــﻒ ﻃﻔ ــﻞ ﺑ ــﲔ ﻋ ــﺎﻣﻲ) ،(1995-1985ﻛﻤ ــﺎ ﺑﻠ ــﻎ ﻋ ــﺪد اﻷﻃﻔ ــﺎل اﻟ ــﺬﻳﻦ ﳝﻮﺗ ــﻮن دون ﺳ ــﻦ اﳋﺎﻣﺴ ــﺔ 50أﻟ ــﻒ ﻃﻔ ــﻞ
145
ﺳﻨﺔ ، 1994أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  47ﺳﻨﺔ  1960إﱃ  67.3ﺳﻨﺔ.1993
 اﻻﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟــﱵ ﺧﻠﻔﺘﻬــﺎ ﺑ ـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠــﻲ ،إذ أــﺎ أﺛــﺮت ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ واﺗﺴــﺎع داﺋــﺮةاﻟﻔﻘﺮواﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم.
 اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 30ﺑــﲔ ) ،146(4)(1996-1994و ﻳﺮﺟــﻊ اﻟﺴــﺒﺐ إﱃ إﻟﻐــﺎء اﻟــﺪﻋﻢ اﻟــﺬي أدى إﱃ ﺗﻀــﺎﻋﻒأﺳ ــﻌﺎر اﳌـ ـﻮاد اﻻﺳ ــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻛﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻹﻟﻐ ــﺎء اﻟ ــﺪﻋﻢ ﻷﺳ ــﻌﺎر اﳌـ ـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ــﺔ ﺳ ــﻨﺔ 1996اﻷﺛ ــﺮ اﻟﻮاﺿ ــﺢ ﰲ اﺗﺴ ــﺎع داﺋ ــﺮة اﻟﻔﻘ ــﺮ اﳌ َﻌﱠﺮﻓ ــﺔ
ُ

 142ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺣﺮﺏ ،ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ:ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ،(1987،ﺹ.31
 143ﻣﻨﻌﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ "ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ") ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺃﻭﺕ،(1999ﺹ.48
 144ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺣﺮﺏ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ31
145
UNDP,Human development report1997,(Oxford :Oxford university press,1997),p147.
 146ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻏﻀﺒﺎﻥ"،ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"،ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ)،(2008-2007ﺹ.20
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ﺣﺴﺐ"روﺑﺮت ﻣﻜﻨﻤﺎر" ﺑﺄﻧﻪ" :ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﳌﺮض وارﺗﻔﺎع وﻓﻴـﺎت اﻷﻃﻔـﺎل وﻗﺼـﺮ
147
اﻟﻌﻤﺮ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أدﱏ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻬﻮد ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻼﺋﻘﺔ".
 اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ)اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ .وﻛﺎﻧـﺖ أﻫـﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀـﺎت اﻟـﱵﺟﺮت ﰲ أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﳌﺮوﻧﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
اﻻﺳﺘﺸﺮاء اﳌﺬﻫﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﱵ أﺧﺬت ﺗﻨﺨﺮ دواﻟﻴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺪد ﺣﻴﺎة ا7ﺘﻤﻊ ،وذﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮوزﻫﺎﰲ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل :اﻟﺮﺷﻮة واﶈﺎﺑﺎة واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻮب اﳋﺎﺻﺔ واﺧﺘﻼس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ﻓﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ذﻫﺒﺖ إﱃ ﺟﻴﻮب ﺑﺎروﻧﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺿ ﺨﻤﺔ ﺟﺪا ،ﻓﻨﺠﺪ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث"ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻘﺮن" واﻟﱵ ﺗﻘﺪر
ﺑـ87ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﺗﻠﻴﻪ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ
ﺛﻐﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود11.6ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  405ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،وﻗﺪ ﺳﺠﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
إﺣﺪى دواﺋﺮ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 328.2ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ،وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ أﻣﻮال إﱃ اﳋﺎرج وﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ
اﻷﻣﻮال ،وﱂ ﳝﻨﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﱃ ﻏﺎﻳﺔ2007
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ﺑـ 290ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ.
 3-2ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ :إن اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،واﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻓﺮﺿﺖ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ وﳎﺘﻤﻊ ﻳﻮاﻛﺐ رﻫﺎﻧﺎت وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﳏﺎوﻟﺔ ﲤﺴﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﲎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ ﺑﺎﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺑﻀﻤﺎن اﺣﱰام اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 ﻋﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻈﺎﻫﺮي واﻟﻨﻈﺮي ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﱵ ﲢﺘﻞ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﳍﺬا اﳋﻄﺮ اﳌﻬﺪد ﻟﻜﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ  ،اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156/66اﳌﺆرخ ﰲ 1966/06/08واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09/01اﳌﺆرخ ﰲ.2001/06/26
ﻛﻤﺎ اﻧﻀﻤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ووﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺘﺎرﻳﺦ
31أﻛﺘﻮﺑﺮ 2003واﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  128/04اﳌﺆرخ ﰲ 19أﻓﺮﻳﻞ ،2004واﻟﱵ ﺧﺮج ﻣﻦ رﲪﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
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 01/06اﳌﺆرخ ﰲ20ﻓﻴﻔﺮي 2006اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
 ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ. اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم. إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ. ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﺮﱘ اﻟﻔﺴﺎد. 147ﻣﺒﺮﻭﻙ ﻏﻀﺒﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺹ.21
 148ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ،ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ<http:www.elaph.com/27/12/2007،
 149ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ،ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  :ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، (2006،ﺹ.102
 150ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ"ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ)11ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ،ﺟﺎﻧﻔﻲ،(2006ﺹ.217
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 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎدئ وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ. ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ"ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻴﺒﺎد ،واﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ: -1ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ودﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
 -2دﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 -3ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإدﺧﺎل ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
 -4اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮع
اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ دراﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﺣﻮل اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ وراء
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ذﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 إﺑـﺪاء اﻟـﺮأي واﳌﺴــﺎءﻟﺔ :ﺗﺸــﲑ ﻫــﺬﻩ اﻵﻟﻴـﺔ إﱃ اﳉﻮاﻧــﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أي اﻟﺘﻌﺪدﻳـﺔ اﳊﺰﺑﻴــﺔ وﺣﺮﻳــﺔ اﻹﻋــﻼم وﺣﺮﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤــﺎعواﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﻗﺪرة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﱪﳌﺎن وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ودرﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
 اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﻨﻒ :ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ،ودور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﳊﺪ ﻣﻦاﺣﺘﻤ ــﺎل زﻋﺰﻋ ــﺔ اﳊﻜﻮﻣ ــﺔ أو إزاﺣﺘﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﳊﻜ ــﻢ ،وذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ﻏ ــﲑ اﻟﺸ ــﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳ ــﺔ )اﻻﻧﻘﻼﺑ ــﺎت ﻣ ــﺜﻼ واﻷﻋﻤ ــﺎل
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ(.
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ :ﺗﻘﺘﻀــﻲ ﻫـﺬﻩ اﻵﻟﻴــﺔ ﲢﺴــﲔ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﳋﺪﻣـﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ودرﺟــﺔ اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻀــﻐﻮطاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
 ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗـﺪرة اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت وﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ  ،وﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻟـﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻋـﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔﺗﺸﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ؛ ﻛﻤـﺎ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪرة اﻟﻘﻄـﺎع
اﳋﺎص ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات.
 ﺳﻴﺎدة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺎ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ ،واﺣﱰام ﺣﻘـﻮقاﻹﻧﺴﺎن ،وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى اﺣﱰام ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲡﺴﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺆوﻟﲔ.
 ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد :وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ردع وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺴـﻄﻮ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺎل اﻟﻌـﺎم،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دور ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ و ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﻮﻋﻴﺔ ا7ﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺔ.
ت ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ وﺗﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻋﺘﻤ ْﺪ ُ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺨﺘﺼﲔ واﳋﱪاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰك أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲡﺮﺑﺔ
اﻟﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وا7ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺆﺷﺮات ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺪاء اﻟﺮأي
 151ﻧﺴﻴﻤﺔ ﻋﻜﺎ"،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ-ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﺩ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ)،" -ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ :ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻄﻴﻒ،(2007/4/5/4ﺹ ﺹ67-58
 152ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻧﻈﺮ:
-http://www.worldbank.org/etools/MDK21385805page PK64257043pipk.
-http://www.aprm.za.org/docs
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واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،وﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ،وﻣﺆﺷﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
وﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻓﺈﺎ ﺗﺆدي ﺑﻨﺎ إﱃ ﺗﺴﺎؤل ﺟﻮﻫﺮي،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻫﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﺪد ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ راﺷﺪة اﳊﻜﻢ ﻓﻌﻼ أم ﻻ؟
 1-3ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ :ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺰﺑﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ،وا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ،وﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻋﻼﻣﻲ.
ﻓﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺰﺑﻴﺔ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ودﺳﱰﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر23ﻓﻴﻔﺮي، 1989ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﻔﺮاج
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﺢ ا7ﺎل ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة.
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء دﺳﺘﻮر ﻧﻮﻓﻤﱪ 1996ﻟﻴﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ودﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،إذ ّﻓﺮق ﺑﲔ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳊﺰب ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ دﺳﺘﻮر ،1989ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 42ﻋﻠﻰ أن ":ﺣﻖ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ وﻣﻀﻤﻮن ،وﻻ
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺬرع ﺬا اﳊﻖ ﻟﻀﺮب اﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ وﺳﻼﻣﺘﻪ،
واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد وﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ وﻛﺬا اﺣﱰام اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ واﳉﻤﻬﻮري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﲏ أو ﻟﻐﻮي أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﻣﻬﲏ أو ﺟﻬﻮي".
ﺑﻴﺪ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺸﺄة اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳊﺰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﺬر ﺷﺪﻳﺪ ،ﻓﺪﺳﺘﻮر 1989ﱂ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺰب واﳉﻤﻌﻴﺎت ذات
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﺳﺘﻮر 1996اﻟﺬي أﺧﺬ ﻳﺸﺪد ﰲ ﺷﺮوط ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﻌﻘﺪ إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
واﻻﻋﺘﻤﺎد .ﻓﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪﺳﺘﻮر  1989ﱂ ﺗﻜﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دﺳﺘﻮر ،1996إذ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮور
ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰب ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ
اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﱃ25ﺣﺰب ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب ﰲ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ07/97
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺎدة42ﻣﻨﻪ.
إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻳﺒﻘﻰ ﺷﻜﻠﻴﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺎ وﲢﻮﻻ ﻏﲑ ﻣﺘﲔ ﳓﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺎﺗﺮﳝﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺎ ،وﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم.
أﻣﺎ ﻋ ﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﺗﺘﺤﺴﻦ وﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ
ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﳌﺮأة وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺠﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى:
 اﻧﻀﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺮأة ﲨﻴﻊ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ) 69ﻧﺴﺒﺔ 69ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ و 64ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻰ اﻷﺳﻨﺎن و 53ﻣﻦ اﳌﻬﻦاﻟﻄﺒﻴﺔ و 55ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ و 54ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي واﳉﺎﻣﻌﻲ و 45ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻄﺐ و 35ﻣﻦ
154
ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎة(.
 ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲاﻟﱪﳌﺎن ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 1996واﳌﺘﻀﻤﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
153ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،1996ﺍﻟﻌﺪﺩ1996/12/76،08
154ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&new_topic
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اﳌﺎدة " :29ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺬرع ﺑﺄي ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺒﻪ إﱃ اﳌﻮﻟﺪ أو اﻟﻌﺮق أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﺮأي أو أي
ﺷﺮط أو ﻇﺮف آﺧﺮ".
اﳌﺎدة " :50ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن ﻳﻨﺘﺨﺐ وﻳﻨﺘﺨﺐ".
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اﳌﺎدة " :51ﻳﺘﺴﺎوى ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ دون أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ".
ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻌﺘـﱪة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﲟـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،إذ ﺑﻠﻐـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﰲ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﻨﺴـﻮي ،ﻣـﻦ
ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  03ﺟﻮان  27 ،2002اﻣﺮأة أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ،6.68وﻗـﺪ ارﺗﻔﻌـﺖ إﱃ  30اﻣـﺮأة ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت  17ﻣـﺎي 2007
أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  . 7.71واﳉﺪول رﻗﻢ ) (1ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ) : (1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

)(2002-1997

)(2006-2002

)(2012-2007

اﻟﻨﻮاب)رﺟﺎل(

376

362

359

اﻟﻨﻮاب)ﻧﺴﺎء(

13

27

30

ﳎﻤﻮع ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن

389

389

389

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻮاب

3.34

6.94

7.75

Source: Conseil National Economique et Social,Rapport sur le développement humain en Algérie 2007 ,
Réalisé en coopération avec le PNUD.Algérie.p47

ﻏﲑ أن اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺪور اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ دور اﻟﺮﺟﻞ وﻤﻴﺶ اﳌﺮأة. ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ.وﳍــﺬا ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ أن ﲢــﺮص ﻋﻠــﻰ ﲢﺴــﲔ ﻇــﺮوف وﺷــﺮوط ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﳌـﺮأة ﰲ اﳊﻴــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻣــﻊ أﺧــﺬ اﳋﺼﻮﺻــﻴﺔ اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
واﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
أﻣـﺎ ﻋــﻦ ا7ﺘﻤـﻊ اﳌــﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ،ﻓﻴﻌــﻮد ﻇﻬـﻮرﻩ إﱃ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺣﻴــﺚ ﻛـﺎن ﺗﺸــﻜﻠﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻷﻣــﺮ ﳏﺘﺸـﻤﺎ وﻏــﲑ
واﺿﺢ اﳊﺪود ،واﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذﻟـﻚ اﻷزﻣـﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن ﻳﺘﺨـﺒﻂ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻨﻈـﺎم وﺿـﻌﻒ ﻣﺴـﺘﻮى ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﻪ وﳕـﻮذج اﻟﺘﺴـﻴﲑ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ ﻃـﺮف
اﻟﺪوﻟـﺔ .ﻛﻤـﺎ ﺟـﺎء ﰲ دﺳـﺘﻮر  ،1989اﻟـﺬي ﻳﻌــﺪ أول دﺳـﺘﻮر ﻳﺆﺳـﺲ ﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﰲ ﺣﻴـﺎة اﻟﻨﻈــﺎم اﳉﺰاﺋـﺮي .وﻟﻘـﺪ أﺧـﺬ ﺣﺠـﻢ ا7ﺘﻤــﻊ
اﳌــﺪﱐ ﻳﺘﺴــﻊ ،وﻛــﺎن ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮن رﻗــﻢ  31/90اﻷﺛــﺮ اﻟﻮاﺿــﺢ ﰲ اﻧﺘﻘــﺎل ﻋــﺪد اﳉﻤﻌﻴــﺎت ﻣــﻦ  58000ﺳــﻨﺔ  2001إﱃ  75000ﺳــﻨﺔ
 2003ﰒ  78000ﺳ ــﻨﺔ  2005وﺑﻌ ــﺪﻫﺎ  81000ﺳ ــﻨﺔ  156.2008وﲢﺘ ــﻞ اﳉﺰاﺋ ــﺮ ﺻ ــﺪارة دول اﻟ ــﻮﻃﻦ اﻟﻌ ــﺮﰊ ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﻋ ــﺪد
اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺼﺮ ) 16000ﲨﻌﻴﺔ( واﳌﻐﺮب ) 30000ﲨﻌﻴﺔ(.
ﻏــﲑ أن ﻫــﺬا اﻟﻌــﺪد اﳍﺎﺋــﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺎت ﻻ ﻳﻌﻜــﺲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى ﻧﻀــﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﳌــﺪﱐ ودورﻫــﺎ ﰲ إرﺳــﺎء اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷــﺪ ،ورﲟــﺎ ﻳﻌــﻮد
اﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ذﻟــﻚ إﱃ أﺧــﺬ ﻣﻔﻬــﻮم ا7ﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰــﻲ اﳌﺒﺘﻠــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻨﻈــﺎم أﻛﺜــﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎ ﻳﻌــﱪ ﻋــﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎت اﻟﻔﺌــﺎت

 155ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺩﻳﺪﺍﻥ،ﺩﺳﺘﻮﺭ.1996
 156ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ14)،ﺟﻮﺍﻥ،2008ﺍﻟﻌﺪﺩ،2478ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(.

182

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

ا7ﺘﻤﻌﻴــﺔ ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟــﻮﻫﻢ اﻟــﺬي أﺻــﺎب ا7ﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ وﲣﻠﻴــﻪ ﻋــﻦ دورﻩ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﰲ اﺣ ـﱰام اﻧﺸــﻐﺎﻻت اﳌ ـﻮاﻃﻨﲔ ،واﺳــﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﺎﻗــﺎت
وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ،وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻗﺪ ﻛﺎن وراء ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ اﳌﻨﺎخ اﻟﺬي ﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﻪ واﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﻨﻈـﺎم ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ وﺣﺐ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ واﻧﺘﻔﺎء وﺟﻪ اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﺰﻳﻪ واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ
دورا ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ أداﺋﻪ.
أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻹﻋـﻼم ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻌـﺪ أﺣـﺪ أﻫــﻢ رﻛـﺎﺋﺰ اﳊﺮﻳـﺎت ﰲ اﻟـﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺎت اﳌﺘﻄـﻮرة ﻧﻈـﺮا ﳌـﺎ ﻟــﻪ ﻣـﻦ دور ﰲ ﺗﻐﻴـﲑ وﻗﻠـﺐ اﳌـﻮازﻳﻦ وﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻟـﺮأي
اﻟﻌﺎم ،وﻛﺬا إﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ وإﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ.
واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻐﻔﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺮ
ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ :
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﱃ) :(1982-1962إن اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ ﺷــﻬﺪ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻀــﻴﻴﻖ وﻓــﺮض اﻟﻘﻴــﻮد .ﻓﻤﻌﻈــﻢ اﳌ ـﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم ﺗﻘﺮ ،ﺻﺮاﺣﺔ ،ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ أداة
ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﱴ ﺗﺸﺎء وﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺸﺎء .
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ )ﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﺔ  :(1989ﻣــﻊ ﻫﺒــﻮب رﻳــﺎح اﻻﻧﻔﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺑﻌــﺪ أﺣــﺪاث أﻛﺘــﻮﺑﺮ  ،1988اﻧﺘﻘﻠــﺖ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﳊــﺰب
اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن  03أﻓﺮﻳﻞ 1990اﳌﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم ﻟﺴـﻨﺔ
. 1982
ﻏﲑ أن وﺿﻊ ا ﻹﻋﻼم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﳌـﺎ ﳚـﺐ أن ﻳﻔﻌﻠـﻪ وﺑﻘـﺎءﻩ ﺣﻜـﺮا ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻓﻘـﻂ .ﻓﻌﻈـﻢ اﻟـﺪول أﻓﺴـﺤﺖ ا7ـﺎل ﻟﻺﻋـﻼم
اﳋﺎص وﺷﺠﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ أداء دورﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺗﻮﻋﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﲡﺎﻩ ا7ﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﺎﻟﻔﻀﺎء
اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻧﺸــﺄ ﻣﻐﻠﻘــﺎ وﻣﻘﻴــﺪا وﻳﺘﺠــﻪ ﳓــﻮ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻏــﺎﻣﺾ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﲔ" اﻹﻋــﻼم اﳌﻜﺘــﻮب واﻟﺴــﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼــﺮي" ﻧﻈ ـﺮا ﻟﻠﻘﻴــﻮد
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ا7ﺎل اﳉﺰاﺋﻲ واﻟﻌﻘﺎﰊ.
وﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﰲ ﻫـﺬا ا7ـﺎل أن ﺗﻮﺳـﻊ ﻓﻀـﺎء اﻹﻋـﻼم اﳌﻜﺘـﻮب واﳌﺴـﻤﻮع أﻛﺜـﺮ  ،ﻛﻤـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺮﻓـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴـﻮد اﳌﻔﺮوﺿـﺔ
ﻋﻠﻴﻪ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وإﻻ ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ﻇﻞ إﻋﻼم ﻣﻘﻴﺪ وﻣﻮﺟﻪ؟.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﱰض ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺒﺪل أن ﳒﺪ
ﺳﻠﻄﺎت ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﺪي واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻷداء اﻟﺘﺸ ـﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﱪﳌــﺎن ،ﺧــﻼل اﻟﻌﻬــﺪة اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ،ﻛــﺎن دون اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻄﻠــﻮب ،ﺣﻴــﺚ ﺻــﻮت ا7ﻠــﺲ اﻟﺸــﻌﱯاﻟــﻮﻃﲏ ﻋﻠــﻰ  76ﻧــﺺ ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﻣــﻮزع ﻋﻠــﻰ61ﻣﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳊﻜﻮﻣــﺔ ،و9أواﻣــﺮ رﺋﺎﺳــﻴﺔ و4اﻗﱰاﺣــﺎت ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف
اﻟﻨﻮاب ،إذ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 81ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎدرت ﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﰎ اﻗﱰاﺣﻬﺎ ﻣﻦ ا7ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 -1اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﱪﳌﺎن.
 - 2ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻌﺪل اﳌﺎدة29ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ.
 -3اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻌﻀﻮ اﻟﱪﳌﺎن.
 -4اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﺘﻀﻲ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
أﻣﺎ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء دﺳﺘﻮر  1996ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺨﻮﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ،إذ ﻳﻔﱰض أن ﳝﺎرس اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﳛﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎدة إﺟﺮاءاﺎ وﺷﺮوط ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ .وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
ا7ﺎﻻت ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن .ﻏﲑ أن ﻫﺬا ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺮد اﻓﱰاﺿﺎت أﻗﺮﻫﺎ دﺳﺘﻮر 1996ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻘﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
أﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺜﻼ ﱂ ﻳﺴﺠﻞ وﻻ ﻣﺮة ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻌﺪ
ﻋﺮض ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻋﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ داﺧﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن.
وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﲑ وﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات
وأﺣﻜﺎم وﻗﺮارات ،وﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱰض ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء.
وﻟﻘﺪ ﻧﺺ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﰲ اﳌﺎدة  138ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1996أن" :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﲤﺎرس ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن"
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاد  147،148،149،155ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1996اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وﻻ ﻳﻌﺰل اﻟﻘﻀﺎء إﻻ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،و أن ا7ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة وﺳﲑ ﺳﻠﻤﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ دﺳﺘﻮر  1996ﰲ ﻫﺬا ا7ﺎل ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﱐ
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﰲ ﻣﻴﺪان اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻀﺎة
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ.
 ﻛﻤﺎ أن ﲤﺘﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷول ﰲ اﻟﺒﻼد ﻳﺆﺛﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء. وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻫﻮ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺆﻫﻠﲔ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻋﺎﻟﻴﺎ وﻣﺘﺨﺼﺼﺎ. اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻟﻠﻘﻀﺎة أدت إﱃ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺮﺷﻮة واﳊﻜﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﳍﺪاﻳﺎ.ﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺳﻨﺔ  ،1999ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﺎ
وﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺮ َ
ﻳﻠﻲ 157:ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﺻﻼح اﻟﺴﺠﻮن.
ﻏﲑ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﺑﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،وﻻ ﳒﺎﻋﺔ ﳏﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع ،وﻻ ﲢﺴﻦ ﻣﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺠﻮن .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹﺻﻼح ﳛﺘﺎج إﱃ
ﻗﺪرات ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﻔﺄة وإﱃ ﳐﺘﺼﲔ وﺧﱪاء ﳛﺪدون ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻳﻌﺎﳉﻮن اﻹﺷﻜﺎل ﻣﻦ أﺻﻠﻪ.

 157ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ<http// :arabic.mjustice.dz
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2-3ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﻨﻒ :ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﻧﺰاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﺣﱰام اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أزﻣﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ اﻴﺎر اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
ودﺧﻮﳍﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮاغ ﺳﻴﺎﺳﻲ ودﺳﺘﻮري رﻫﻴﺐ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ،إذ أﺧﺬت ﺗﺴﱰﺟﻊ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ.
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وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاﺑﲔ ﳘﺎ :اﻻﻗﱰاب اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻲ و اﻻﻗﱰاب اﻻﲨﺎﻋﻲ.
 اﻻﻗﱰاب اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻲ :ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻻﻓﱰاب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ا7ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ إﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎت ذات ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﳎﺘﻤﻌﺎت ذات ﺗﻌﺪدﻳﺔﻣﻨﻘﺴﻤﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ،وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻔﻮﺿﻰ ﺣﺴﺐ ﻏﻮﺳﻔﻴﻠﺪ .و ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ
اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 دﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﻠﻖ. ﺳﻴﻄﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪن واﳌﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ. ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻴﺎﻣﲔ زروال اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى)ﻧﺪوة اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﲏ ،1994ﺗﻨﻈﻴﻢ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ،1995إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء28ﻧﻮﻓﻤﱪ ،1996ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 05ﺟﻮان.(1997
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻗﱰاب اﻹﲨﺎع ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺸﻘﺎق واﻟﺼﺮاع وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﺮ إرادة اﻟﻨﺨﺒﺔ
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﲡﻨﺐ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺎت.وﻗﺪ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻨﺔ1999واﻟﱵ أﺧﺬت ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت. إﻋﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي .2004-19993-3ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻳﻬﺪف اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل .وﳌﻌﺮﻓﺔ أداء اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :إن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( أﺧﺬت ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺼﻔﺔﺗﺪرﳚﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻔﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ103ﺳﻨﺔ 2003ﲟﻌﺪل 0.722ﰒ ﺗﻘﺪﻣﺖ إﱃ اﻟﺼﻒ79ﲟﻌﺪل 0.761ﺳﻨﺔ،2004وذﻟﻚ
160
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرﺳﻨﺔ.2005
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰاﻳﺪا ﻣﺴﺘﻤﺮا ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ33.5م/ن ﺳﻨﺔ 2006إﱃ 33.8م/ن ﺳﻨﺔ 2007ﻟﺘﺼﻞ
إﱃ 34.4م/ن ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ . 2008وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﱰﺟﺎع اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺘﺰوﺟﲔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
161
 %8.82ﺳﻨﺔ.2008
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻣﻘﻴﺎس اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺗﻄﻮرا اﳚﺎﺑﻴﺎ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ %72.5ﺳﻨﺔ2000اﱃ  %75.7ﺳﻨﺔ .2005و ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ
ﲢﺴﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ا7ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ :اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت

 158ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ"،ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ" ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ) 245ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ،(1999ﺹ.26
 159ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ ،ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ.29
160
Source : CNES, rapport sur le développement humain en Algérie,2006.réalise en coopération avec le PNUD
algérie.p20.
 161ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء<http://www.ons.dz.
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وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن وزﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻷم ،وﻛﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض
162
اﳌﻌﺪﻳﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺮف ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ،وﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ،ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا7ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ %65.5ﺳﻨﺔ 1998اﱃ%76.3
ﺳﻨﺔ .2005ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮاءة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﺪى اﻷوﺳﺎط اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ %48.5ﺳﻨﺔ 1998اﱃ .%72.6وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺴﻦ
163
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﺪرس وﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ.
ﻏﲑ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا7ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ،ﻛﻀﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺄﻃﲑ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ،وﺿﻌﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ و اﻟﺘﻤﻬﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺸﻐﻞ،وﺿﻌﻒ ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت.
 اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ :ﻋﺮف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮرا إﳚﺎﺑﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻨﺔ 1999إﱃ  9.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ  ، 2007ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ  %12ﺳﻨﺔ  ، 2006ﺣﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻌﺔ أﺳﺒﺎب
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ إﱃ:
 اﳌﺨﻄﻂ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞاﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي  2004-2001اﻟﺬي ﲰﺢ ﲞﻠﻖ ﻋﺪد ﻫﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ. اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﳌﻌﺎدل ﻟـ  %6واﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ.أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﲟﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺮي ،ﻓﺘﺪل اﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ،ﺣﻴﺚ ﳉﺄت اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  % 9.75ﺳﻨﺔ  2002إﱃ  %12ﺳﻨﺔ  ،2004اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ  % 8.5ﺳﻨﺔ  2002إﱃ  % 6.8ﺳﻨﺔ .2004
وﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺮي ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺴﻨﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ،إذ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷدﱏ اﳌﻀﻤﻮن ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻣﻦ 100دج إﱃ
10000دج ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ ﲢﺴﻨﺎ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ،واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  425.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﱃ  4249.1ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر .ﻟﻜﻦ
اﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻞ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷن اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﺎن ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮباﻹدارة ﺑﺎﻷزﻣﺎت .ﻓﻌﻘﻮد اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﰿ ﻓﻌﻼ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ا7ﺘﻤﻊ واﻟﺸﺒﺎب ﺧﺼﻮﺻﺎ.
 إن ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﲏ اﻷدﱏ اﳌﻀﻤﻮن ﱂ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻔﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻷﺟﺮﺗﺰداد اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮرا ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
 -ﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

Source :CNES, rapport sur le développement humain; Algérie2006,op.cit,p21
CNES,op.cit.p25
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وأﻣﺎ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ،ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ
اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑـ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﻛﺬا ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ. إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 05/03اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ واﳊﻘﻮق ا7ﺎورة وﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮب وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻓﺘﺢ ا7ﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻛﺎﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﻛﺬا ﻗﻄﺎعاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﻤﻬﲔ.
 أﲤﺘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻨﺬ 1999ﻣﺜﻞ :ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﻴﺔ. إدﺧﺎل ﻃﺮق اﺗﺼﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ،وإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﺤﻲ. ﲢﺪﻳﺚ ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك ،وإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك. 4-3ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :إن اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ إﺻﻼﺣﺎت وﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،وذﻟﻚ ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲡﻨﺐ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ا ﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺜﻼ :ﳉﻮء اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتاﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﱵ ﻣﻴﺰت اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ،ﺣﻴﺚاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺬﻟﻚ آﻟﻴﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ.
 ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ. إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﺠﻴﻊ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ165
ذﻟﻚ:
 ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ06/355اﳌﺆرخ ﰲ 1993/10/05اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. اﻻﻣﺮ رﻗﻢ03/01اﳌﺆرخ ﰲ 2001/08/20اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ واﻷﺟﻨﱯ. اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 06/355اﳌﺆرخ ﰲ 2006/10/09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ا7ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 06/356اﳌﺆرخ ﰲ 2006/10/09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ وﻋﻮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺎﻋﺪا ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ وﺗﻄﻮر اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ. 5-3ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن :إن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ دراﺳﺔ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻣﻦ ﺷﻘﲔ :اﻟﺸﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ،واﻟﺸﻖ اﳌﻴﺪان

 164ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻣﻲ" ،ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ)06ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،(2005ﺹ.31
 165ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ<http://www.andi.dz

187

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

 اﻟﺸﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  :ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى إﺑﺮام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ اﲣﺬت ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﻬﺎ)اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺳﻨﺔ،1989اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي،1972اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة،1996ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،1989اﻧﻀﻤﺎم اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻻﺳﻼم،1990اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﺪل
ﺳﻨﺔ،(2004وﻳﺘﻀﺢ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺜﻼ)ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،205اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،1982اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن،1987ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﱄ،1989ﲨﻌﻴﺔ ﻧﻮر ﳊﻤﺎﻳﺔ
166
وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.(2000
 اﻟﺸﻖ اﳌﻴﺪاﱐ :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺪد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:إﺻﺪار ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺴﻠﻢ واﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲡﺎوز اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆزﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.167
 اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة. إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺴﻨﻮات. 2005،2004،2001 اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻢ. ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻓﺮاد ﳌﻌﺘﻘﺪاﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ. 6-3ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد :إن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﳎﺎل ﻗﻴﺎس رﺷﺎدة ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ .وﻗﺪ
أﺧﺬت ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺴﺘﺸﺮي وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻔﺎﺻﻞ أﺟﻬﺰة وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،ﻣﺘﺨﺬة ﰲ ذﻟﻚ أﺷﻜﺎل ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺮﺷﻮة وﺐ
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﶈﺎﺑﺎة واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ...اﱁ.
وﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺴﺎد واﳊﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻓﺘﻪ،أﺻﺪرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﳛﺪد ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد،وﻳﻨﻈﻢ ﻃﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ .ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﳏﺘﻮى
168
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :أﻫﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺿﺒﻂ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
راﺑﻌﺎ :ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
وﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻧﺴﺘﺸﻒ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ،ﻏﲑ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﻜﺲ
وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
 166ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ<http://www.pogar.com
 167ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.2007ﺹ.03
168ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ01/06ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20ﻓﻴﻔﺮﻱ  2006ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ،ﻣﺎﺭﺱ،2006ﺍﻟﻌﺪﺩ.14

188

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

 اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﳌﻤﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،وﺑﻘﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﱪا ﻋﻠﻰ ورق. اﻗﺘﺼﺎر إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ دون اﳉﻮﻫﺮ ،واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﳚﺎد ﻣﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت ﺗﻌﺰز اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺔ. ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻮﻻ وﻣﻘﱰﺣﺎت،ارﺗﺄﻳﺖ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل:
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻴﺎة ا7ﺘﻤﻊ. ﺗﺄﺳﻴﺲ إدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ. اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮروﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص. ﺿﺮورة ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻔﺘﺮض ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﺳﱰﺟﺎع ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ.اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﺘﺢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص واﻷﺟﻨﱯ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺼﺮﻧﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ. ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﺣﻮل ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻇﺮوﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎل وإﻋﻼم ﺣﺮ ،وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ:
رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻐﺮض ﲢﺴﲔ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ. ﲢﺮﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ. ﺧﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳋﱪاء وﻣﺆﺳﺴﺎت ا7ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ودﻋﻢ أﺳﺲ اﳊﻮار اﻻﳚﺎﰊ واﻟﺒﻨﺎء.ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ:
ﲤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳉﻠﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎن. اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺄﳘﻴﺔ دور اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ. اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﳌﺮﺷﺤﲔ ،ﻛﻔﺎءة وأﺧﻼﻗﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎ.اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻹﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل:
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دﻋﻢ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﲡﻨﺐ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة. ﺿﺮورة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻦ. اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌﺨﺼﺺ ﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ﲨﻴﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد. -رﺳﻜﻠﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
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 ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺣﺮﺏ .ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) .ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  :ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ.(1987، ﺣﺠﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ. (2003 ، ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﺎﻟﺢ .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ .ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ") ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺎﺭﺱ.(2006
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(Alger:entreprise nationale du livre, 1990).
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 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺟﺎﺳﻢ ﺧﻴﺮﻱ.ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.http://www.elmouchahid.net/modules.php?name=News&file=article&sid=229
 ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ .ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.http://www.chihab.net/modules/php?name=news&new-topic=5.
 ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ .ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ <http//:www.elaph.com/27/12/2007-Mohammed Salih, gouvernance, information et domaine publique, Addis Abeba:commission economique pour
l'Afrique, 13mai2003.
<http://www.unesco.org/comnat/france/colloque-droits- dauteurs/IDlambertrie-pdf
- Jaques-Ould Aoudia,"gouvernance et pauvreté dans les payes MENA : analyse à partir d’une approche
multidimensionnelle",(Paris :Banque mondiale ,21Novembre),pp.2-3.
<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf.
Daniel Kaufman,"Repenser la bonne gouvernance:dialogue sur la gouvernance et développement au Moyen-orient et
en Afrique du nord"(Paris, Beyrouth, Rabat et Washington : AC.21Novembre2003).p3. Voir le
site :<http://www.worldbank .org/wbi/gouvernance.
UNDP, "governance for sustainable human development",(policy paper:1997).
http://www.undp.org
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Institut sur la gouvernance,"Comprendre la gouvernance"(Ottawa : institut en gouvernance,atelier sur la gouvernance
pour le projet métropolies,les10-11decembre2001).
<http://www.iog.ca/publications/goodgov-f.pdf
Banque mondiale,"rapport sur le développement au Moyen-orient et en Afrique du nord : vers une meilleure
gouvernance au MENA, améliorer l’inclusivité et la responsabilisation"(Washington :
d.c.Liban:Aleph.2003).
-http://www.worldbank.org/etools/MDK21385805page PK64257043pipk.
-http://www.aprm.za.org/docs
<http// :arabic.mjustice.dzﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
<http://www.ons.dz.ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء
<http://www.andi.dzﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
<http://www.pogar.comﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ
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ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ
)ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺪﻣﺔ(
رﻣﺎس ﻧﺴﻴﻤﺔ اﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻴﺎدﻳﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻨﺪرج ﻫﺬ ا اﳌﻘﺎل ﰲ إﻃﺎر ﲝﺖ أﻛﺎدﳝﻲ ﻟﺘﺤﻀﲑ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ "ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ" و اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ دراﺳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ،ﺑﺎب اﻟﻮادي ،ﻓﺮاﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮن )اﻟﺒﻠﻴﺪة( زراﻟﺪة  ،ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻏﺮي
)ﺳﻌﻴﺪة( و ﻛﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺘﻌﺪد اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﺒﺔ.
ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،و اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻣﻦ أﻃﺒﺎء و أﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﲔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ ،ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎش اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳍﺆﻻء اﻻﻃﻔﺎل ،وأن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻹﺛﺮاء ﻛﻞ ﻣﻦ
اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﻼﺣﻆ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﳌﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺴﻴﺔ .و ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ﳎﺎﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺨﺘﺺ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﳍﺎ.
وﻷن ﺗﻮاﻓﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ,،ﻓﺬﻟﻚ ﳚﻌﻞ اﳌﺨﺘﺺ اﻟﻌﻴﺎدي ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ؛ إﻣﺎ ﻛﺒﺎﺣﺚ
أو ﻛﻤﻌﺎﰿ ﻧﻔﺴﺎﱐ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻦ أﺿﺮار وﺗﺄﺛﲑات ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد.
وﻟﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻏﺎﻣﻀﺎ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺼﺪرا ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ.
إن دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ وأﻃﻔﺎل ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ،إذ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺴﺖ
ﻋﻼﻗﺎﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻜﺮر ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي أﺧﺬ ﻛﻞ
ا7ﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﱃ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳎﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎدﻳﺔ  .ﻛﻤﺎ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ
دراﺳﺎت و ﲝﻮث زاد ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع واﻟﻘﻴﺎم ﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 -1إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
ﻟﻘﺪ اﻧﺼﺒّﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،و ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد و ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و
اﳉﺴﻤﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮارث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .و ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﻷﲝﺎث اﻟﺒﺴﻴﻜﻴﺎﺗﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻷﻋﺮاض اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺷﺪﺎ و وﻗﺖ ﻇﻬﻮرﻫﺎ وﻣﺪﺎ.
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ﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،و اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺟﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ " اﻟﻌﺎدي "
اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻪ ﲟﺠﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ و اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎ.
ﻳﻌﺮف(1920) S.Freudاﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ ﲟﺠﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﻮة إﱃ درﺟﺔ ﺧﺮق وﻗﺎء اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت "  "pare- excitationاﻟﺬي ﻛﺎن
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺰاﺋﺪة  ،و ﻳﻀﻴﻒ أن ﺣﺪﺛﺎ ﺻﺎدﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﳛﺪث ﺣﺘﻤﺎ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﰲ ﺳﲑ ﻃﺎﻗﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﳛﺮك ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻻﺳﺘﺜﺎرة ،ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ و اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﻟﱵ ﺧﺮﻗﺖ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ.
ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻋﻤﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎ وﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﺮد ﳊﺪث ﺻــﺎدم.
إن اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻗﺪ اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺻﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ؛
ﻻﺳﻴﻤﺎ و أن اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ دراﺳﺎت و ﻣﻘﺎﻻت وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة .ﻓﻤﻌﺎﳉﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ،إذ أﻧﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳝﺲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻨﺎ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻄﻔـﻞ.
اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻔﺮو ﻳﺪي ﻟﻠﺠﻬﺎز و اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻴﲔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺘﺎﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻮر اﳌﻮﻗﻌﻲ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ,إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﳝﺮ ﲟﺮاﺣﻞ و ﻛﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺴﺒﻪ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻦ آﺧﺮ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ).(Cité par R.Perron.1995
إن ﻓﻬﻢ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻄﻔﻞ ﺗﻌﺮض ﳊﺪث ﺻﺎدم ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪث ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ و أن  S.Freudﻳﻘﻮل أن
أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑورة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ و أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ،ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ ،ﰲ
اﻟﻨﻜﻮص و اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ.
ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻨﺎ ) (S.Freud, 1905إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة ﺣﱴ اﳌﺮاﻫﻘـﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻄﺮق ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺘﲔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﻳﻌﺘﱪ إدراﻛﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ ﻓﺮد أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﻨﺎﺋ ـ ـ ـ ــﻪ :

 .1اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﺬي ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺬات .
 .2اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻲ ،واﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ا7ﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ إدراك اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
اﻷﺟﻨﺎس و اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل .
ﻳﻜﻮن اﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻮن و اﻟﱵ ﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ S.Freudﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮى
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﻨﺰوة اﳉﻨﺴﻴﺔ ،إذ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﱰة دﻓﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﺪﻳﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ )ﻗﺮف و ﺣﻴﺎء و
ﻃﻤﻮﺣﺎت أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ و ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ( ).(S.Freud, 1905
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ﺗﺘﺤﺪث  (1992) M.Rouyerﻋﻦ اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و اﻟﺒﻌﻴﺪ و اﻟﱵ ﻟﻮﺣﻈﺖ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺎت اﻻﻋﺘﺪاءات اﳉﻨﺴﻴﺔ
اﻟﱵ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ أﻃﺒﺎء ﳏﻠﻠﻮن ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻮن و ﻋﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻔﻞ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات راﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﻴﺔ اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ ﰲ
اﻟﺼﻐﺮ أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻌﺪم و ﺟﻮد دراﺳﺎت ﺗﺘﺒﻌﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﲑ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ .ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻔﻞ
ﺿﺤﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻳﻈﻬﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﻴﺔ زاﺋﺪة أو ﻛﻒ و اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﻼﺋﻘﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ أو اﻷﻗﺮان وﻛﺬا اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺪرﺳﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم ﻣﻊ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﻠﻴﻠﻲ و اﻟﺘﺒﻮل اﻟﻼإرادي .
و ﺗﻀﻴﻒ  M.Rouyerأن ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاض ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﺧﱰاق اﳉﺴﻢ و ﻓﻘﺪ وﺣﺪﺗﻪ .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻟﱵ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺬﻩ
اﻟﺼﺪﻣﺔ .و ﺗﻘﻮل أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﱐ اﶈﺎرم.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻤﻮن ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﰲ ﻫﺬ ﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﺟﺴﻴﻢ و داﺋﻢ ﰲ إﻋﺎدة ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﳉﻨﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮﺣﻠﺔ و إﺣﺪاث وﻗﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻔﱰة اﻟﻜﻤﻮن أو ﺣﺬﻓﻬﺎ .ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ إﺻﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﲑ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ ) .S.Freud (1905و ﺗﺮى
) " C.Bonnet (1995أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻔﺮد و اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻓﺠﻮة ﰲ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺷﻖ ﳛﺎول اﻷﻓﺮاد ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﻮﺿﻊ
آﻟﻴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ دون اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ و رﺑﻄﻪ ﺑﺘﺼﻮرات أﺧﺮى )اﳊﺪث(.
ﺧﺼﺼﻨﺎ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺿﺤﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات و اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻻ ﺷﻌﻮري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  .إن ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻫﻮ اﳊﺎوي اﳍﻮاﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ  ،اﳍﻮﻳﺔ و اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،ﻳﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺎرب اﳉﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ ،
ﳝﻜﻦ أن ﳚﺴﺪ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﻳﺜﺮى أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ  .إﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ وﺣﺪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ وﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﲟﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺮد و اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ
اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ  .وﺗﻈﻬﺮ ﻫﻨ ﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات و ﻛﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﳜﺺ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر)(1990
.N.R.De Traubenberg A.Sangladeاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ و ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ أو ﺗﻄﻮر ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ،و اﺳﺘﺸﻬﺎدا ﺑﻨﻈﺮة )(1920
 S.Freudﻟﻠﺤﺪث اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﻔﺎﺟﺊ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﳜﻠﻖ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎدي ،ﻃﺮﺣﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﰐ :
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ؟
و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻗﱰﺣﻨﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺿﻤﺖ ﺛﻼث ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺼﻮرات ﻫﺸﺔ ﻟﺬاﻢ و ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓـ ــﻲ :
 .1اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ و  /أو
 .2اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ و  /أو
 .3اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬـﻢ
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 -2ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺴﺎؤﻟﻨﺎ ﺣﻮل " :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ" ﺣﻴﺚ ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ دراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺼﻮرات اﻟﺬات ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ أي اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻮﺎ ﻋﻦ ﺟﺴﻤﻬﻢ و ﻛﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
و ﻛﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳊﺎﱄ ﻟﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲝﺜﻨﺎ ،ارﺗﺄﻳﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻴﺎدي ،ﺪف دراﺳﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻓﺮداﻧﻴﺘﻬﻢ ،و اﻹﳌﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت إزاء اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ .و ﻗﺪ ﻋﺰز اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﳏﺎوﻟﺘﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎش اﻟﻀﻤﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاءات اﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻀﻌﻬﻢ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ "ﻋﻴﺎدﻳﺔ"
ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ اﳊﺎﱄ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أداﺗﲔ ﻣﻌﱰف ﻤﺎ ﻛﺄداﺗﲔ ﻋﻴﺎدﻳﺘﲔ و ﳘﺎ :اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺮاﺋﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ " :اﻟﺮورﺷﺎخ".
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ ﻧﺼﻒ اﳌﻮﺟﻬﺔ ،ﻣﻊ اﻷوﻟﻴﺎء و اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺎ ،ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ .ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ راﺋﺰ
اﻟﺮورﺷﺎخ و ﻫﻮ راﺋﺰ إﺳﻘﺎﻃﻲ ﻳﺪرس اﳍﻮﻳﺔ و ﻳﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮر اﳉﺴﺪي ،و ﻛﺬا ﺗﺼﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت  .واﺧﱰﻧﺎ راﺋﺰ اﻟﺮورﺷﺎخ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪرة
ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ و اﳋﻴﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺪﺧﺎﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﻻﺳﻘﺎﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ا7ﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬاﰐ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮاﻣﻴﺔ أو ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ.
اﺧﱰﻧﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات  N.R.De Traubenberg ,(1990) A.Sangladeو  (1978)M.F.Boizouﻹﺛﺮاء ﲝﺜﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺮورﺷﺎخ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﺧﱰﻧﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﻮن ) 6اﱃ 12ﺳﻨﺔ( ،ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮﻳﺪ أو ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
 -1ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻦ ﻟﻜﻮن اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﺜﺮ و ﺗﻨﻮع ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻮن أﻛﺜﺮ  ،ﳑَﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.
 -2اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،أي إﺧﻼء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳉﻨﺴﻲ .و أن ﻳﻄﺮأ
ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻜﺘﺴﺐ ﳊﺪ اﻵن.
 -3ﺛﺎﻟﺚ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮورﺷﺎخ.
 -3ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 -1-3ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت :
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ  ،و ﻫﺬا اﺳﺘﻨﺎدا ﶈﺎور اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﶈﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻗﺎرﻧﺎ اﻷﻋﺮاض اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﳍﻢ )و /أو اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻔﺎل ﻧﻔﺴﻬﻢ( ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ،ﺣﺪﺎ و ﻣﺪة ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ' ،ز' ' ،ك' 'س' ' ،ب'
' ،م' ' ،ج'.

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ:
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 ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳌﻼﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء و اﳌﺮاﻓﻖ ﺑﺎﻷﻋﺮاض اﻟﺴﻴﻜﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ) إﺻﻔﺮار اﻟﻮﺟﻪ ـ ﺗﺴﺎرع ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ( ﻓﻘﺪ وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲاﳊﺪة ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ووﻗﺖ اﻻﻋﺘﺪاء .ﻫﺬا اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ و اﻷﻋﺮاض اﻟﺴﻴﻜﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ ،ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺸﺮ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ ﻣﻔﺤﻮﺻﻮﻧﺎ إﺛﺮ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ) . S.Ferenczi (1932ﻫﺬ ﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻣﻔﺤﻮﺻﻮﻧﺎ ﺳﺒﺒﺖ ﳍﻢ
إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ و اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﺑﺪورﻩ ﺟﺮوﺣﺎ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻧﺎ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ) . F.Brette (1987
 ﻋﻦ إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻠﻮك ) ﺣﺮﻛﻴﺔ زاﺋﺪة  ،ﺻﺮاخ  ،ﺑﻜﺎء( و اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺈﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎدي إﺛﺮاﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ إﻴﺎرا أوﻟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺣﺴﺐ ). C.Garland (2001
 ﺗﻜﺮار ﲣﻴﻞ اﳊﺪث )ﺎرا  ،ﻟﻴﻼ( ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻋﺮاض إذ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ا7ﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ وﳚﺬب إﻟﻴﻪ أﻛﱪ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺪى ﻛﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ .اﺿﻄﺮاراﻟﺘﻜﺮار ﻫﺬا ﳝﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳ ﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳊﺪث اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻔﺴﻲ وﳏﺎوﻟﺔ إدﻣﺎﺟﻪ إﱃ ﳎﻤﻞ
اﻟﺘﺼﻮرات .(1932)S.Ferenczi
 اﻟﺘﺠﻨﺐ ﻳ ﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺪﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﺘﺪي ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺎﺗﻪ ﳉﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻣﺎن اﻵﻧﺎ و ﲡﻨﺐ اﻟﻼﻟﺬة  ،(1920) A.Freudإذ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
اﳌﻌﺘﺪي ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻋﺘﺪاء اﻷﺻﻠﻲ ،ﳌﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﻴﺎء ﻟﻺﺳﺘﺜﺎرات اﻟﱵ إﺧﱰﻗﺖ اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻮاﻗﻲ ﻟﻸﻧﺎ أول ﻣﺮة.
ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧﺮى ) اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻈﻼم  ،ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل  ،ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻄﺎف ،ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ،
ﻣﻦ اﻟﱪق واﻟﺮﻳﺎح ( ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎوف ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺣﺴﺐ  ،(1989) R.Pelsserو ﲤﺜﻞ ﺣﺴﺐ  (2005) D. Lambertﺗﻌﺒﲑا
ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاض ﺣﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺴﺎﻋﺎت أو ﺑﺄﻳﺎم و ﺑﺪأت ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣ ّﺪﺎ
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ.
ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ و أﻗﺮاﻧﻪ
ﻻﺣﻈﻨﺎ إﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ اﲡﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻦ إﻧﻌﺰال وإﻧﻄﻮاء أو ﻋﺪواﻧﻴﺔ اﲡﺎﻩ ﺑﻘﻴﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﻗﺮان .اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ
ﻟﻪ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﺳﺒﺐ إﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﻓﺮاد اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ﻣﻦ
ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ .ﻓﺎﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪى اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ و اﻟﱵ أﻇﻬﺮﻫﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ  F.Doltoاﻟﱵ ﺗﺮى ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻮرة اﳉﺴﺪ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ذاﻛﺮة ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ ،إذ أن ﻛﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻷﺧﺮ ﺗﻜﻤﻦ وراءﻩ  ،ﺣﺴﺐ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﺻﻮرة اﳉﺴﺪ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ دﻋﺎﻣﺔ وﺳﻨﺪا ﻟﻠﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ).(F.Dolto, 1984
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺮدود اﻟﺪراﺳﻲ ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ﻋﻨﺼﺮا ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ،إذ ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ و اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﺿﻄﺮاب
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﻜﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻧﺎ ،إﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎط أو اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻟﻘﺪ ﲢﺪث ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮص ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء و اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺮﺟﻌﻬﻤﺎ) M.Emannuelli (1997إﱃ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻔﻜﲑ ،و ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﻤﺎ
)A.Louppe(2006أﻤ ﺎ آﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺰل اﻟﺘﺼﻮر ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ.
ﻧﺸﲑ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻹدراك و ﻧﺴﻴﺎن اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻧﻔﺴﺮﻩ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﻗﺪرات اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﱰﻣﻴﺰ و اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
ﻗﻄﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮرات ﺑﺴﺒﺐ اﻴﺎر ﺣﺪود اﳊﺎوي اﻟﺪاﺧﻠﻲ و ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﺰو اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ )B.Chauvier(1997
.(2006)C.Garland A.Louppe (2001),
ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
إن اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺄﺛﺮت ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ اﳌﻔﺤﻮﺻﻮن ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻷﺧﺮ ﲝﻜﻢ أن اﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺘﺼﻮرات و ﲡﻨﺐ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﺑﺎﻟﺮﻣﺰﻳﺔ و ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﺎﺿﻄﺮاب ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ّ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ّ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﺬي ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺿﻄﺮاﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ .اﺿﻄﺮاب اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻫﺬا ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺣ ّﺪﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إذ ﻋﺎود
اﳌ ﻔﺤﻮﺻﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو أﻳﺎم ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
إن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻴﺒﻴﺪي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻧﻜﻮص ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻮادث اﻟﺼﺎدﻣﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ ،و ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ
اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺒ ّﻜﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻤﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﺎدة ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﳉﻨﺴﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻤﻮن ). (S.Freud. 1905
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﶈﺼﺎة ﻋﱪ ﳏﺎور اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﳋﺼﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاض ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻴﻜﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﲑورة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺿﺤﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء
اﳉﻨﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ

اﻟﻘﻠﻖ

اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ك'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'س'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'م'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ج'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ب'

اﺿﻄﺮاب
اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ

اﺿﻄﺮار اﻟﺘﻜﺮار

اﻧﻘﻄﺎع ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮرات

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

اﻟﺤـﺎﻻت
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ز'

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺠﺪول Iﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ
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اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺴﻴﻜﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﺿﻄﺮاب اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﻗﻠﻖ و
اﺿﻄﺮاب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و آﻟﻴﺎت دﻓﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  .ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷﻋﺮاض اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاءّ ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺣ ّﺪة
ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاض ﻓﻬﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺤﻮص ﻷﺧﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ذاﻢ و ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺎ.
ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش اﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء اﻻﻋﺘﺪاء و ﺑﻌﺪﻩ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ و اﻟﱵ
ﺗﻮاﺟﺪت ﻟﺪى ﻛﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و ﻛﺬا اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﺿﻄﺮار ﻟﻠﺘﻜﺮار و اﻧﻘﻄﺎع ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮرات.
ﻋﱪت ﻋﻦ ﲡﺎوز ﻟﻘﺪرات ﺻﺪ اﻹ ﺛﺎرات ﻋﻨﺪﻫﻢ و ﺻﻌﻮﺑﺔ رﺑﻄﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺼﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ
واﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ أن اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ّ
ﺑﺒﻘﻴﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

 -2-3ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮورﺷﺎخ:
ﺣﺎوﻟﻨﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌ ﻔﺤﻮﺻﲔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ,و اﺿﻄﺮاب
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮص.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻠﻖ
ﻧﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﻠﻖ اﳌﻌﺎش ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ و اﳌﻼﺣﻆ ﻋﱪ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻋﱪ اﻟﺴﻠﻮك واﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة إﱃ درﺟﺔ
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻹﺟﻬﺎد واﻟﻌﻨﺎء اﻟﻠﺬان ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ اﻟﺮورﺷﺎخ وﻟﻮﺣﺎﺗﻪ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ .
اﺿﻄﺮاب اﻟﻔﺤﺺ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ّ
اﻟﺴﺮد ﻋﱪ اﻟﺴﻠﻮك ,اﻟﻔﻮاق ,اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﺪوران اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﻮﺣﺎت ,اﳌﻮاﻇﺒﺔ و وﻗﺖ اﻟﻜﻤﻮن
ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ اﺷﱰك ﻓﻴﻪ اﳌﻔﺤﻮﺻﻮن ﻫﻮ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﻼﺣﻆ أﺛﻨﺎء ّ
ﻧﻔﺴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌ ﻔﺤﻮﺻﲔ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻘﻠﻖ اﳌﻌﺎش أﺛﻨﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﳌﻄﻮل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺣﺎت .ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻞ ﳝﻜﻦ أن ّ
و اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻗﺪرة ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺮورﺷﺎخ أﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﻟﱵ ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﱵ اﻇﻬﺮ اﻷﻧﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ .
اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ) :اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ(
ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺼﻮرة اﻟﺬات و اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪﳝﻮﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﱰاﻓﻖ ﳕﻮ
اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﺪﻣﺞ ﺧﻼﻟﻪ ) ، A.Sanglade (1983ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﳝﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎس اﻷﻧﺎ ﻟﻸﺣﺎﺳﻴﺲ اﳋﺎﻟﺼﺔ و اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺮﻏﺒﺎت و اﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺴﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ).Jacobson(1975
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ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈ ن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻠﻖ ﺟﺮوﺣﺎ رﻣﺰﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﻮرات اﳌﺸﻮﻫﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ و ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ
اﶈﻴﻂ) .D.Lambert (2005و ﲟﺎ أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﳝﺜﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮة ،ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻀﺎ ﻧﺰوﻳﺎ ﻳﻔﻮق ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ و ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﰲ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ.
اﳊﺎﻻت اﳌﺪروﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﲟﻼﺣﻈﺔ اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﺮورﺷﺎخ.
ﻇﻬﺮت اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ و ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 'ز' ﻋﱪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﺗﺎرة و ﻣﻔﺮﻗﺔ ﺗﺎرة أﺧﺮى دون اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ
اﻟﻮﺣﺪة ﻋﱪ اﻟﻠﻮﺣﺎت  ،VI IV, III, II, Iﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﻮن اﻟﻌﻤﻮدي اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔVIإﱃ  Xﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﺤﻮص ﻋﻠﻰ إﳚﺎد
ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل 'ب' ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻮرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﺚ أﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻟﻮان واﻟﺬي ﻧﻔﺴﺮﻩ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ NRD.Traubenberg,
 " M.F Boizouﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﺿﺪ اﻟﺘﺼﻮر واﻟﺘﺨﻴﻞ و ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ " ). (1977, P.53
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﺗﻮﻛﻮل "س" ،ﻇﻬﺮ اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ) (Anatاﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )(Sgو اﳉﻨﺴﻴﺔ )(Sexو اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻼﺣﻢ
اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ .ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﻮر اﻟﻌﻤﻮدي ﻛﺴﻨﺪ ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ اﳍﺸﺔ ﻟﺪى 'س'.

اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ(

ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻮرة اﳉﺴﻢ و ﳐﻄﻂ اﳉﺴﺪ ﻣﻌﺎ ،و دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ ﲢﺪد دﳝﻮﻣﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ؛ و رأﻳﻨﺎ أن ﳐﻄﻂ اﳉﺴﺪ وﺻﻮرة اﳉﺴﻢ و ﺗﺼﻮر
اﻟﺬات ﺗﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻹدﻣﺎج اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺬات .ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن ﲡﺎﻧﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﳋﺎرﺟﻲ ،و ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ .وﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺑﺎﳊﺪود اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪﻳﻪ
وﲟﺘﺎﻧﺔ اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ،اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
و ﲟﺎ أن اﻟﻌﺮض ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﲎ ﻣﺆﺷﺮ ﳌﻌﺎش داﺧﻠﻲ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺮاءة اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻗﺮاءة ﺑﺴﻴﻜﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷﳕﺎط
اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ.
وﻟﻘﺪ ﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ رورﺷﺎخ ﻟ ﻠﻤﻔﺤﻮﺻﲔ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎج إﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت أو ﰲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻮر
اﻟﺬات ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ و ﻏﲑ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 'س'و 'ك' ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻤﻂ ﺳﻠﱯ  .أﻣﺎ 'ز' ﻓﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪواﻧﻴﺔ
ﺻﺮﳛﺔ ﻣﻬﺪدة ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أو ﲡﻤﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 'م' و 'ب' اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﰲ ﻋﻼﻗﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺿﻄﺮاب ﺗﺼﻮر اﻟﺬات.
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وﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ـ 'ج' اﻧﺰﻻﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ،إذ ﻻﺣﻈﻨﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻜﻮﺻﻴﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﺎ.
رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮوا اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎﺗﻪ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ) .D.Lambert (2005و ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل أن اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮوا اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻻﻴﺎر اﻟﺘﺼﻮرات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ،إﻣﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻌﺰال  ،وإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﻧﺸﻂ) (actifأو ﺳﻠﱯ ) (passifﺣﺴﺐ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪى ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻴﺪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺬات ﻣﻦ وﺿﻮح اﳌﺪرك و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ
اﻷﺷﺨﺎص.
اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )ﻏﻴﺎب أو ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ(
رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﻐﻼف اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻀﺎء ﺣﻴﻮي داﺧﻠﻲ ﻟﺪﻳﻪ) ﻳﺘﻀﻤﻦ واﻗﻌﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ( و ﻓﻀﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳍﻮﻳﺔ
اﳉﻨﺴﻴﺔ و ﺛﺒﺎﺎ و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻧﺴﺎﱐ و اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
) ، ( J.Doran, in Le moi peau,2005ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع و إﺟﺘﻴﺎف ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺬات).R.Perron, (1964و

ﺗﺴﻤﺢ

ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ أ رﺻﺎن ﺻﻮرة اﳉﺴﺪ وﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ و ﻣﻊ

اﻵﺧﺮﻳﻦ ).A.Sanglade (1983
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ، M.F.Boizou; NRDTraubenberg, A.Sangladeﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺮورﺷﺎخ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻴﺒﻴﺪي ﻓﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا
ﺗﻌﻜﺲ اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ و اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  ،ﻛﺎﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺜﲑ,واﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳌﺮﻧﺔ و اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ و اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳊﻴﺔ و ذات
ﺟﻨﺲ ﻣﻌﲔ .ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﺗﻄﻮرا ،ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﻤﺲ ﰲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ،ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻧﺮﺟﺴﻴﺔ و ﺣﱴ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﳚﺐ أن
ﻳﺴﺘﻮﰲ .اﶈﺘﻮى ،إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن أو ﺣﻴﻮاﻧﻴﺎ  ،ﺷﺮوط اﻻﻓﱰاق اﻹدراﻛﻲ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﻮاﺿﺢ و اﻟﺪﻗﻴﻖ ،اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ ﲣﻄﻲ
اﻟﺼﺮاع اﻻودﻳﱯ ﰲ ﺣﺪود  8ﺳﻨﻮات ،إذ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺼﻮرات ذات اﺧﺘﻼف واﺿﺢ و أﺟﻨﺎس ﳏﺪدة ). (1990 ;1978
ﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ 'ز' ،و ﻇﻬﻮر إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ 'م' و 'ب' .وﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﺷﺒﻜﺔ
ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﻣﻦ إﻇﻬﺎر إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ "م"" ,ب" و "ز" ﺑﺼﻔﺔ أدق ،وﱂ ﺗﻈﻬﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
"ك" " ,س"" ,ج".
ﲟﺎ أن ﺻﻮرة اﻟﺬات ﺗﻨﺸﺄ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻷوﻟﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ  ،وﲟﺎ أن ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻨﺸﺄ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء  ،و إذا ﻛﺎن اﻹﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱵ ﻛﻮﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ و ﻋﻦ ﻋﺎﳌﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﳍﺬا اﻟﻀﺮر ﻫﻲ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
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ﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮوا اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت أو ﻋﺪم ﺛﺒﺎﺎ ﻻﻴﺎر اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ
ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ و ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﻢ .

إن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮورﺷﺎخ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﺬات ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹﺳﻘﺎﻃﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮر وﲰﺤﺖ ﺑﻨﻜﻮص ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻊ
ﺗﺪﻓﻖ اﶈﺘﻮى اﻟﻼﺷﻌﻮري ﰲ ﻧﻈﺎم اﻹدراك -ﺷﻌﻮر ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد و ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻹدراﻛﻲ وواﻗﻌﻴﺘﻪ ،و ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ وﳕﻄﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻧﺼﻬﺎرﻳﺎ أو
ﻣﺒﺘﻌﺪا ،ﻟﻴﺒﻴﺪﻳﺎ أو ﻋﺪواﻧﻴﺎ ،ﻏﲑي أو ﻧﺮﺟﺴﻲ ،و ﻛﺪا ﻣﻦ اﶈﺘﻮﻳﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻮﺣﺪة ،ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺗﻌﻄﻲ ﺻﺒﻐﺔ
ُ
ﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬات ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ُﻣﻌﺎش إﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ.
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﳍﺬا اﻟﻌﺮض ،ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻔﺤﻮﺻﻮﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﳍﻢ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺴﲑﻫﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻣﺲ ﳎﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮر اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﻢ.
 -3-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات:
ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻮرة ذات ﺟﻴﺪة ﻋﱪ اﻟﺮورﺷﺎخ ،ﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﳏ ّﺪدا ،و ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﺿﺤﺎ و دﻗﻴﻘﺎ ،وأن ﻳﺼﻞ إﱃ
ﺧﻴﺎر ﳏ ّﺪد.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل "س" ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺻﻮرا ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻤﺔ )ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ،ﺟﻨﺴﻴﺔ ( ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ،اﻻﻋﺘﺪاء و اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .وﻛﺎﻧﺖ اﳍﻮﻳﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ
واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ﻃﻴﻠﺔ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل .ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪى "س" اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﱪ اﺿﻄﺮاب ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ.
ﺻﻮرة اﻟﺬات ل "ب" ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲟ ﺤﺪدات ﺟﻨﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ ،و ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﺷﺨﺎص ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن
ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻋﻨﺪ "ب" ﺟﺎءت ﻫﺸﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل "ز" ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻ ﳛﻤﻞ ﺻﻮرا ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻓﺎﳍﻮﻳﺎت
اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ و ﻏﲑ ﳏﺪدة واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳉﻤﻮد أو اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﳚﺎد وﺿﻌﻴﺔ وﺳﻄﻰ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة
اﻟﺬات .
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻜﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ﻻﺣﻈﻨﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ إذ ﺗﺄرﺟﺤﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺎﳉﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ و اﻻﻋﺘﺪاء
دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد وﺿﻌﻴﺔ وﺳﻄﻰ .ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﻨﺎ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ  ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳍﺸﺎﺷﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧﺮى )اﻧﻈﺮ
اﳉﺪول .(II
وﻟﻘﺪ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺮورﺷﺎخ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و
اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت .وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﺐ أ ﺿﺮارا ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱵ ﻛﻮﻧﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﳌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻬﻢ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ .(1987)F.Brette

203

Friedrich Ebert Stiftung
» « Actes de la jeune recherche en Economie, Société et Culture. Lauréats du concours FES Algérie 2012

و ﻧﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﻨﺘﺎﺋـ ــﺞ

اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة

اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ

اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺤــﺎﻻت
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ز'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ك'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'س'

+

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

اﻟﺤﺎﻟﺔ 'م'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ج'
اﻟﺤﺎﻟﺔ 'ب'

اﻟﺠﺪول IIاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻮﺻﲔ
ﻧﻼﺣﻆ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺬي ﻳﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺼﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪى ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ و ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﲝﺜﻨﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺎت:
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺸﺎﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ "ز" و "ب" ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب ﻟﻠﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﻏﲑ اﶈﺪدة.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻟﺘﲔ "م"" ,س" ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل"م"واﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ و اﻟﺼﻮرة
اﳉﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل 'س'.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻟﺘﲔ "ك""،ج" ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ .
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻮاﺟﺪ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﳌﻔﺤﻮﺻﲔ ،أﻣﺎ اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ "ز" و "س" و "ب" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺿﻄﺮاب
اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ "ز" و "ب" .وﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮرا ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء
اﳉﻨﺴﻲ  ،ﻓ ﺎﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﻳﺸﻜﻼن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﳛﺔ .
إﻻ أﻧﻨﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﺣﺪود ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺻﻮرة ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﺪد
 .ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ إرﺻﺎن ﺻﻮرة اﳉﺴﺪ و ﺗﺼﻮر اﻟﺬات .ﻫﺬ ا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر
اﺿﻄﺮاب اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻻ أﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻷﺎ ﺿﻤﻨﻴﺔ .و ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﺬات ،ﻓﺈن اﺿﻄﺮاﺎ ﻛﻠﻬﺎ
أو اﺿﻄﺮاب اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺬات اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ.
اﻟﺨﻼﺻﺔ
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ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل أن ﲝﺜﻨﺎ ﺷﻜﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ داﺧﻠﻲ و ﻻﺷﻌﻮري ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ  .وﻟﻘﺪ ﲰﺢ ﻟﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
إﺟﺎﺑﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳌﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ وﺻﺮاﻋﺎﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎراﻢ اﻟﻠﻴﺒﻴﺪﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎﻢ ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ وآﻟﻴﺎﻢ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ  .واﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،و ﰲ
ﻋﱪت ﻋﻦ اﺟﺘﻴﺎح ﻟﻘﺪرات ﺻ ّﺪ اﻻﺛﺎرات ﻟﺪﻳﻬﻢ و ﺻﻌﻮﺑﺔ رﺑﻄﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺼﺪﻣﺔ
ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،أن اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ّ
اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻟﻘﺪ ﲰﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺮورﺷﺎخ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻﺷﻌﻮري ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺤﻮﺻﻴﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﳜﺺ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ أردﻧﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ وذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻲ:
-

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﳉﺴﻤﻴﺔ

-

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ

-

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﻤﺼﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ.

واﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻔﺤﻮﺻﻮﻧﺎ ﺳﺒﺐ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﰲ ﺳﲑﻫﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺲ ﳎﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﻢ و اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻫﺸﺔ.
ﻛﻤﺎ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻣﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺮورﺷﺎخ و اﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ أن اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﺐ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺘﺼﻮرات
اﻟﱵ ﻛﻮﺎ ﻣﻔﺤﻮﺻﻮﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺻﻮرة اﻟﺬات ﻟﺪﻳﻬﻢ  .ﺑﻞ و اﺗﻀﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻨﺎ اﻟﱵ ﻟﻄﺎﳌﺎ
ﻃﺮﺣﻨﺎﻫﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﳌﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﺴﺖ ﻋﻼﻗﺎﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ
وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ٍ
ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ واﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺴﲑ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ و إﲤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﺚ ﺑﻨﺎ إﱃ ﻃﺮح
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ .وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﺪور اﻻﺣﺘﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،و اﻷم ،ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ
اﻻﻋﺘﺪاء ،ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن رد ﻓﻌﻞ ﻫﺆﻻء ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻤﻘﺔ ﻟﺪور اﻻم ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور ﻫﺬﻩ
اﻻﺧﲑة ﻛﻌﺎﻣﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﻴﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ.
إن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﺑﲔ رورﺷﺎخ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ و اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻷي ﺣﺪث ﺻﺎدم ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،دراﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮورﺷﺎخ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ.
اﻣﻠﻨﺎ ان ﻳﻜﻮن ﻫﺪا اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺎت إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل و ﺑﻨﻤﻮﻫﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺼﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ ﺳﻴﺴﻬﻞ
ﻟﻠﻤﺨﺘﺺ اﻟﻌﻴﺎدي ﻓﻬﻢ اﻟﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳍﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﳛﺔ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،اﻟﻘﺮاءة اﳌﻌﻤﻘﺔ ﻟﻸﻋﺮاض اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و ﻓﻬﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراءﻫﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
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ﺻﻼت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺒﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﻌﺎد ﺑﻠﻌﺒﺎس
 اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺘﺨﺼﺺ
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ﺗﻤﻬﻴ ـ ـ ــﺪ:
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﺛﺮ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  :ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ و ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﳊﺎﻣﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ اﻟﻄﻮراﻧﻴﺔ .1و ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻴﻠﺔ
ﺗﻨﺤﺪر ﳎﻤﻮﻋﺔ أو أﻛﺜﺮ ،واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻳﺮى أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ أن أﻓﻀﻞ أﺳﺎس ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو أﺳﺮ ،ذاك اﻟﺬي
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻼت اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ " ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺘﺸﺎﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﱰاﻛﻴﺐ ،ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
2
ﺗﺆﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ رواﺑﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ و ﺗﺎرﳜﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "
و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳏﻆ اﻟﺼﺪﻓﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ أو ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻔﻮي
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ا7ﻤﻮﻋﺔ أو ﺗﻠﻚ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ ،ﻣﻦ دون ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ.
إن ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﺻﻞ ﻟﻐﻮي ﻋﺮﻳﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ،ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺾ آﺛﺎرﻩ ﻣﺸﱰﻛﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﰲ
ﻓﺮوﻋﻪ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ .و ﻳﻄﻠﻖ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﺳﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم.
 -1ﻧﺒﺬة وﺟﻴﺰة ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ :
ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻨﺬ أزﻣﺎن ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﺑﻼد آﺳﻴﺎ و أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
3
ﻋﻔﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ،و ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻗﻴﺎ إﱃ اﻵن "
و ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ ﺛﻼث ﺷﻌﺐ :4

 - 1-1اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ:
و ﻫﻲ ﻟﻐﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻷﻛﺎدﻳﺔ و ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﳍﺠﺘﲔ :
اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ و ﻫﻲ ﳍﺠﺔ اﳉﻨﻮب ،و اﻵﺷﻮرﻳﺔ و ﻫﻲ ﳍﺠﺔ اﻟﺸﻤﺎل.

 - 2 -1اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :
و ﻫﻲ ﻟﻐﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎم و ﺗﻀﻢ ﻟﻐﺘﲔ  :اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ و اﻵراﻣﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻷوﻟﻰ أي اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ  :ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﻃﻦ اﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻼد ﺳﻮرﻳﺔ و ﻓﻠﺴﻄﲔ ،و ﻳﺒﺪو أﻢ ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة ﻗﺒﻞ  2500ﻗﺒﻞ
اﳌﻴﻼد ،و ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  :اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ و ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻷوﺟﺎرﻳﺘﻴﺔ أو اﻻﺟﺮﻳﺘﻴﺔ ،و اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ :
 xاﻟﻌـﺒـﺮﻳــﺔ :
و أﻫﻢ ﻧﺺ ﻛﺘﺐ ﺎ ﻛﺘﺎب " اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ " اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ " اﻟﺘﻮراة " أي أﺳﻔﺎر ﻣﻮﺳﻰ اﳋﻤﺴﺔ – اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﳋﺮوج و
اﻟﻼوﻳﲔ و اﻟﻌﺪد و اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ – و ﻛﺘﺐ اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت ﻛﻤﺰاﻣﲑ داود ،و أﻣﺜﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻏﲑﻫﺎ.
 xﺧﻄﺎﺑﺎت ﺗﻞ اﻟﻌﻤﺎرﻧﺔ  :و ﻳﺪل اﲰﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ.
 xاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺆاﺑﻴﺔ :
و ﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺶ اﳌﺮﻋﻮف اﻟﺬي وﺟﺪ ﰲ ﻧﺼﺐ ﻣﻠﻚ ﻣ ـﺆاب " ﻣﻴﺸﻊ "
 xاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ :
اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﻢ ﺑﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﺳﻢ " اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺒﻮﻧﻴﺔ "
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و أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أي اﻟﻠﻐﺔ اﻷراﻣﻴﺔ ﻓﺄﻫﻢ ﳍﺠﺎﺎ ﻫﻲ :
¾ آراﻣﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮش.
¾ آراﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺐ ﺎ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ،ﺳﻔﺮ داﻧﻴﺎل و ﺳﻔﺮ ﻋﺰرا و ﺳﻔﺮ إرﻣﻴﺎ.
و ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﺑﺎﻟﱰﺟﻮم " و ﻫﻮ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻌﱪﻳﺔ إﱃ اﻵراﻣﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﻧﺪﺛﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ
و ﱂ ﻳﻌﺪ أﻫﻠﻬﺎ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ.
¾ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﺪاﻋﻴﺔ  :و ﻫﻲ ﳍﺠﺔ آراﻣﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ.
¾ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ  :و ﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻵراﻣﻴﺔ و ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ إﱃ ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ،و
ﻳﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﻄﻮرﻳﲔ ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ " ﻧﺴﻄﻮرﻳﻮس " وﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ،و ﻫﻲ ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ " ﻳﻌﻘﻮب اﻟﱪدﻋﻲ "

 – 3-1اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ :
و ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻟﻐﺘﺎن ﳘﺎ  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺤﺒﺸﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺤﺒﺸﻴﺔ ﻓﺄﻫﻢ ﳍﺠﺎﺎ  :اﳉﻌﺰﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺪﱘ ،و اﻷﻣﻬﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻴﺠﲑﻳﺔ.
و أﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻷوﱃ ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ " اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ " أو اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻴﺔ أو اﳊﻤﲑﻳﺔ ،و ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﻴﻤﻦ وﺟﻨﻮﰊ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﻫﻢ ﳍﺠﺎﺎ :
اﻟﺴﺒﺌﻴﺔ ،و اﳌﻌﻴﻨﻴﺔ ،و اﻟﻘﺘﺒﺎﻧﻴﺔ ،و اﳊﻀﺮﻣﻴﺔ.
و أﻣﺎ اﻷﺧﺮى أي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ وﺳﻂ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﴰﺎﻟﻴﻬﺎ و ﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎن :
¾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة  :و أﻫﻢ ﳍﺠﺎﺎ اﻟﺜﻤﻮدﻳﺔ و اﻟﺼﻔﻮﻳﺔ و اﻟﻠﺤﻴﺎﻧﻴﺔ.
¾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  :و ﻫﻲ اﻟﱵ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻷدب .و ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ،و ﻗﺪ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ،و اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،و اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
" و ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﻠﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺎ ،ﻓﺎﻧﺘﺸﺮت ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻨﺘﺸﺮ أي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،اﳉﺎﺋﺰة ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ،و ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻔﻮﻗﺎ ﻛﺒﲑا ،ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
5
اﻟﻠﻐﺎت ،اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن "
و اﳌﺨﻄﻂ أدﻧﺎﻩ ﻳﻠﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺎﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .6
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اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴ ــﺔ

ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ  -ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﺔ -

ﺍﻟﺑﺎﺑﻠﻳﺔ

ﺍﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻵﺷﻭﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺍﻷﻭﺟﺎﺭﻳﺳﺗﻳﺔ(

ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺅﺍﺑﻳﺔ

ﺗﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﻧﺔ

ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺑﺷﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻷﻣﻬﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺑﺅﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﺣﻰ

ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺳﺑﺋﻳﺔ

ﺍﻵﺭﺍﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻘﻭﺵ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻔﻳﻠﺔ

ﺍﻟﺗﺭﺟﻭﻡ

ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻧﺑﻁﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻧﺩﺍﻋﻳﺔ

ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻧﻳﺔ

 -2وﺿﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠــﺢ :
و ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﺿﻊ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﻋﺎم 1781م ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻟﻨﻤﺴﺎوي أوﻏﺴﺖ ﻟﻮدوﻳﻚ ﺷﻠﻮﺗﺰر –
 – August Ludwig Schloetzerاﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻗﺘﺒﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول
اﻷﻧﺴﺎب اﻟﻮارد ﰲ اﻹﺻﺤﺎح اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻟﻠﻴﻬﻮد ،و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮراة آﻧﺬاك ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ 7 ،ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أن ﺳﻼﻟﺔ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ ﺗﻮزﻋﺖ و اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﺑﻘﺎع اﻷرض ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻮﻓﺎن و ﻫﻮ ﻧﺺ اﻟﺘﻮراة  .8و اﻷﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﻌﺪد
ﻟﻐﺎﻢ و ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن.
و رﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ أﻧﻪ ﺗﻮراﰐ اﳌﻨﺸﺄ و ﻏﺎﻣﺾ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻸﻗﻮام اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ .و أﻧﻪ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺿﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎر ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺷﺎﺋﻌﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﱵ ﻳﻌﻮد أﻏﻠﺒﻬﺎ
إﱃ اﻷوروﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا اﳌﺼﻄﻠﺢ أﺻﻼ ،و ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﲏ أﻗﻮاﻣﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺻﺎف ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻻﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻻ ﻳﺬﻫﺐ
ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻋﺮﻗﻴﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ ،ﺑﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .9ﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إذن ﺬا اﳌﻌﲎ ﻫﻲ ﳎﺮد اﺻﻄﻼح ،ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺑﻂ
أو اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺬﻛﻮرة و أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .10
 -3اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ :
ﻟﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺴﺎﻣﻴﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻃﻦ اﻷول ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑا ،و ﺗﻌﺪدت
آراؤﻫﻢ و ذﻫﺒﻮا ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﱴ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ اﳉﺰم ﺑﺮأي ﻗﺎﻃﻊ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻬﺪ اﻷول ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ،ﻷن
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﱃ رأي ﻳﻘﻴﲏ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ.
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ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﻦ أرﺟﺢ اﻷﻗﻮال و اﻵراء اﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أن اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﺸﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي – اﳊﺠﺎز و ﳒﺪن و
i
اﻟﻴﻤﻦ  – ...ﻫﻮ اﳌﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
و ﻗﺪ اﻃﻤﺄن ﳍﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺜﲑون ﻣﻦ أﳘﻬﻢ –  – Ernst Renanاﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و اﻟﻌﺎﱂ اﻷﳌﺎﱐ – – Brocalman
ii
و ﻳُﺮ ﱠﺟﺢ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻷدﻟﺔ ﻛﺜﲑة.
ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ أن اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ رﺻﺪت آﺛﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻢ ﺗﺬﻛﺮ أن " اﳍﺠﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ داﺋﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ،و ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ – ﺑﻼد ﳒﺪ و اﳊﺠﺎز و اﻟﻴﻤﻦ و ﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ – إﱃ اﻟﺸﻤﺎل و
iii
اﻟﺸﺮق – ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق و ﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ –
iv
و ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺗﺄﻳﻴﺪا أن اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺲ اﳌﺸﺎﻫﺪ ،ﻻ اﳌﻌﻨﻮي اﳌﺘﺨﻴﻞ.
 – 4أﻗﺪم ﻟﻐــﺔ ﺳﺎﻣﻴــﺔ :
إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﻃﻦ اﻷول ﻟﻸﻣﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺎ أﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻨﺘﺸﺮوا ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﺘﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳍﺠﺎت ﻛﺄﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻻم ،ﻟﻜﻦ ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻫﺬا
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ أﻳﺎن ﻛﺎن أﺑﻨﺎؤﻩ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ واﺣﺪ ؟
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ " ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﻣﺮ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻐﻤﻮض ،ﻧﺸﺄ و ﳕﺎ ﰲ ﻋﺼﻮر ﻣﻮﻏﻠﺔ
ﰲ اﻟﻘﺪم " .vو اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳋﻮض ﻓﻴﻪ ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻮ  :ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻗﺮب ﻟﻐﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻷم ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﻓﱰض اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ
ﻋﺼﻮر ﻣﻐﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺪم ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻷم "  viاﻟﱵ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ " اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻮال اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻳﻀﺎ ،و اﺿﻄﺮﺑﺖ آراؤﻫﻢ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﺣﺒﺎر اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻫﻲ أﻗﺪم ﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ .ﰒ ﺟﺎء اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺬﻫﺒﻮا ﻣﺬاﻫﺐ ﺷﱴ "  viiﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻮا دﻟﻴﻼ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ
ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال و اﻵراء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺎﺳﺪ ،و ﻏﲑ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ و اﻟﺘﻄﺮف ،ذﻟﻚ
أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﺟﺘﺎزت ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ أﺗﻴﺢ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺒﻌﺪت ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ
viii
اﻷوﱃ اﻟﱵ اﺑﺘﺪأ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻈﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻷول ﳏﺘﻔﻈﺎ ﺑﻮﺣﺪﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺣﺒﻴﺴﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض أﻣﺪا
ix
ﻃﻮﻳﻼ.
ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﻵن ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب و اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻔﲔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻣﻔﺮداﺎ و ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،و أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻌﺪﳍﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،أي ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ أﺧﺮى ،و اﻟﺴﺒﺐ ﰲ
ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﺸﺄﺎ ﰲ أﻗﺪم ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﲔ ،و ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺮص اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى،
و ﱂ ﺗﺬﻟﻞ ﳍﺎ ﺳﺒﻞ اﻻﻣﺘﺰاج ﺑﻐﲑﻫﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ .xو ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ " ﱂ ﻳﺪع أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻐﺔ – ﺳﺎم – و ﲤﻜﻦ ﻣﻦ
xi
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ – ﻧﻮح – أو ﻣﻊ اﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ"
 -5اﻟﻘ ـَﺮاﺑ ـ ـَ ـﺔ اﻟﻠﻐــﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ :
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﱰدد ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ و اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،و ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻼ ،و ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﳝﻜﻦ ﻗﻮل ذﻟﻚ ؟
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 -1-5ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ :
ﻳﻘﺮب ْﻗﺮﺑﺎ و ﻗُﺮﺑﺎﻧﺎ أي اﻟﺪﻧ ّﻮ ﻣﻦ دﻧﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻗﺮﻳﺐ  ،و اﻟﻘﺮب ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ُﻗﺮب اﻟﺸﻲء ،ﺑﻀﻢُ ،
 ...و ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺮاﺑﺔ و اﻟ ُﻘﺮﰉ  :أي اﻟ ﱡﺪﻧـُ ﱡﻮ ﰲ اﻟﻨّﺴﺐ ،و اﻟ ُﻘﺮﰉ ﰲ ِ
وﻣﻘﺮﺑﺔ و ﻣﻘ ِﺮﺑﺔ أي
ّ
اﻟﺮﺣﻢ ،و ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر ،و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ َﻣ َﻘﺮﺑَﺔ ُ
َ
xii
ﻗَﺮاﺑَﺔ.
ﻣﻮﻣﺔ " أوﻏﲑ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳎﺎزي ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ " ﺗﻮاﻟُﺪا " أو " أُﺑـُ ّﻮًة " أو " أُ َ
xiii
ﳍﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و إﳕﺎ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺎرﳜﻲ 7ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻨﺤﺪرة ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ.
xiv
و ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺎ ِرﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ِ
ﺻﻠﺔً ﻧﺴﺒﻴﺔً.
و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﺧﺮى أوﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ،ﺷﺮط أن
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ واﺣﺪة ،ﳚﻤﻌﻬﺎ أﺻﻞ واﺣﺪ ،اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ ،ﰲ
اﻷﺻﻮات و اﻟﺼﺮف و اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﺠﻤﻞ ،و اﳌﻔﺮدات و اﻟﺪﻻﻟﺔ.
" و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ داﺧﻞ » ﻋﺎﺋﻠﺔ « ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ،ﻫﻲ ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻀﻄﺮدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و
xv
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ "
ﻋﺮﺑﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﲔ أن اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺎت ﻣﻄﺮدة إﻃﺮادا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﲢﻜﻤﻪ ﻗﻮاﻧﲔ ﺻﻮﺗﻴﺔ و
و ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﺪى أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ َ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ِ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮب :
 – 2-5ﺻ ـﻼت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺎت ّ
إن ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺒﺘﻜﺮة أو اﶈﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻹﻧﺴﺎﱐ ،أو ﻏﲑ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗُﻌﺮف إﻻ
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﰲ أورﻳﺎ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻼﺗﻴﻨﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ "
xvi
و إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺗﱰدد ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻹﻧﺴﺎﱐ.
و ﻟﻌﻞ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﱵ ذﻛﺮﺎ اﻟﺘﻮراة ﰲ اﻹﺻﺤﺎح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ِﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺒﻠﺒﻞ اﻷﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗُﺼ ﱢﻮر رﻏﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ و ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،و إﳕﺎ ﺗﺼﻮر أﻳﻀﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت و ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﰉ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳓﺪارﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ
xvii
ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﻪ ،و ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
و إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮب اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻴﲔ أو ﺑﺄﻧﺴﺎﻢ ،و ﻻ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻢ أو ﺑﻠﻐﺎﻢ ،و ذﻟﻚ ﻻﻣﺘﺰاﺟﻬﻢ ﻢ ،و اﺧﺘﻼﻃﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻗﻮام ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم ،و اﻣﺘﺪاد رﻗﻌﺘﻪ ﰲ
ﻣﺸﺎرق اﻷرض و ﻣﻐﺎرﺎ ،ودﺧﻮل أﻗﻮام ﻏ ِﲑ ﻋﺮ ِ
ِ
اﻷﺻﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻟ ّﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ.
ﺑﻴﺔ
ﺼﻨّﻔﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ إﺷﺎرات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻢ " ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا – أو ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
و إذا ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ ُﻣ َ
اﻷﻗﻞ – ﳚﻬﻠﻮن اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺎت ا7ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  " xviiiﻓﻘﺪ ﻛﺎن " ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت –
أي اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ – و إن ﱂ ﺗُ ِ
ﺜﻤ ْﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ اﻟ ّﺪرس اﻟﻠﻐﻮي " xix
ﻓﻬﺬا اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي – ت  175 :ﻫـ  -ﻳُﺸﲑ ﰲ " ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ " أن اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ أﺧﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺐ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻮن ،و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﻠﻐﺔ ﺗُﻘﺎ ِرب
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ " وﻛﻨﻌﺎ ُن ُ
ﺑﻦ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح إﻟﻴﻪ ﻳـُْﻨ َﺴ ُ
xx
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "
ب " :اﳌﺸﺎرﻛﺔ  ,أي ﰲ اﻹﻧﺘﻤﺎء إﱃ وﺣﺪة اﻷﺻﻞ و ﻫﻮ
ﻘﺎرب ّ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻘ ْﺮب و اﻟ َﻘﺮاﺑﺔ ،و ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺻﻴﻐﺔ " ﺗَـ َﻘ َﺎر َ
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺗَـ َ
ﻟﻐﺔ ﺳﺎم ،و ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
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ِ
دﻻﱄ ،و إن ﱂ ﻳ ْﺬﻛﺮ
ﲝﺴﻪ اﻟ ّﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮﰐّ و ّ
و ﻳﺒﺪو أن اﳋﻠﻴﻞ ُﻣ ْﺪرك ّ
ﺻﺮﰲ و ﳓﻮي و ّ
ِ
ﻤﻮ ﻷﺎ
ذﻟﻚ َ
ﺻﺮ َ
اﺣﺔً ،ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،و ﻟﻴﺲ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺗﺎرﳜﻴّﺎ ،ﰒ إن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﱂ ﻳـُﺘَ ْﺢ ﳍﺎ اﻟﻨّ ّ
xxi
ﱂ ﲡﺪ اﻟﱰﺑﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ "  .ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ و إ ْن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺷﺎرة ﻟﻮﺟﻮد ﺑﺬور ﳍﺎ.
و اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺸﺒﱠ ِﻪ و اﳌ َﺸﺒﱠ ِﻪ ﺑﻪ ،ﻓﺎﻫﺘﺪي اﳋﻠﻴﻞ إﱃ اﳊﻜﻢ ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن ﻣﺸﱰﻛﺘﺎن ﰲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻤﺎ
ُ
ﳚﻤﻌ ُﻬﻤﺎ.
إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪ ُ
و ﻳﺒﺪو أ ّن ُﺣ ْﻜﻢ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺸﺄن ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ُو ِﺿ َﻊ ﰲ َﳏَﻠّ ِﻪ و ﺑﺎﳌﻔﻬﻮمِ اﻟﺬي ُو ِﺿ َﻊ ﻟَﻪُ.
و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ – ت  456ﻫـ  -ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﻛﺒﲑ ﺑﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﺎت ،إذ
ﻛﺎن ﻳﻌﺮف اﻟﻌﱪﻳﺔ و اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ،و اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻧﻀﺞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ آﻧﺬاك.
ِِ
ﺣﻞ و ارﲢﻞ ،و ﻫﺪاﻩ ﺗﺪﻗﻴﻘﻪ إﱃ أن اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ و
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ُﻣﻮﻟَ ًﻌﺎ ﺑﺘﻔ ﱡﺤﺼﻪ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ ّ
اﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة xxii ،إذ ﻳﻘﻮل  " :إن اﻟﺬي وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،و َﻋـﻠِ ْﻤﻨﺎﻩ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ،أن اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
ﻟﻐﺔ ﻣﻀﺮ و رﺑﻴﻌﺔ ﻻ ﻟﻐﺔ ِﲪَْﲑ  ،واﺣﺪة .ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺑﺘﺒﺪل ﻣﺴﺎﻛﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮش ،ﻛﺎﻟﺬي ﳛﺪث ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،إذا رام ﻧﻐﻤﺔ
أﻫﻞ اﻟﻘﲑوان ،و ﻣﻦ اﻟﻘﲑواﱐ إذا رام ﻟﻐﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،و ﻣﻦ اﳋﺮﺳﺎﱐ إذا رام ﻧﻐﻤﺘﻬﻤﺎ " و ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ  " :ﻓﻤﻦ ﺗﺪﺑّﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﱪاﻧﻴﺔ و
اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ،أﻳﻘﻦ أن اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ،ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻷزﻣﺎن ،و اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان ،و ﳎﺎورة
xxiii
اﻷﻣﻢ ،و أﺎ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻷﺻﻞ.
ِ
ﻀﺮ و رﺑﻴﻌﺔ ،و
ﻳﻔﺮق ﻫﻬﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﲪَْﲑ ،و ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ُﻣ َ
ﻓﺎﺑﻦ ﺣﺰم ّ
ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﱪﻳﺔ و اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أروﻣﺔ واﺣﺪة ،و أن اﳍﺠﺮات ﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت ،و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﲤﺎم
xxiv
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻲ إﻻ أﻢ " ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﺜﻤﺮا ﰲ
دراﺳﺎﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  " xxvو ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺎرات و ﻏﲑﻫﺎ ﱂ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻘﺎرن ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ " أن ﳎﺮد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
xxvi
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻗﻴﺎم ﲝﺚ ﻣﻘﺎ ِرن "
 – 6ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ و ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :
ﲣﺘﺺ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺧﺮى ﰲ ﺑﻌﺾ أﺣﻮاﳍﺎ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰات واﳋﺼﺎﺋﺺ ﳒﻤﻞ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
:

xxvii

ﻌﺮف ﺑﺎﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
 -1إ ّن اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮاﻣﺖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،أي ﻣﺎ ﻳُ َ
ﳓﻮ  :أﻛﻞ -אכל وﻛﺘﺐ -כתב وﻓﺘﺢ -פתח  .... ،اﱁ .و ﻳﺸ ّﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا وﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﳊﺮوف  :ﻣﻦ -מן و ﻣﻊ -עם  ،و اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻫﻮ -הו  ،ﻫﻢ -הם  ،و ﺑﻌﺾ أﲰﺎء اﻟﺬوات  :ﻳﺪ  -יד ودم -דם
 ...إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ.
 -2ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻜﺜﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى.
 -3إن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﻮﱄ ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﲞﻼف اﻟﺼﻮاﺋﺖ ،و ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ و اﻟﻨﻄﻖ و اﻟﺮﺳﻢ .إن أﳘﻴﺔ
اﻟﺼﻮاﺋﺖ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮادﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷﺻﻮل " ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
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-4
-5
-6
-7

اﻟﻠﻐﺎت اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﻘﺎق ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﻤﻬﺎ أن ﺗﺪون اﻟﺼﻮاﺋﺖ أوﻻ ﺗﺪوﺎ ﻣﺎدام اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮات
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ" xxviiiﻓﺎﻟﺼﻮاﺋﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﲎ اﻷﺳﺎس أو اﻟﻌﺎم إﱃ اﳋﺎص ﺿﻤﻦ دﻻﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ،ﲝﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ .xxix
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﻻ زﻣﻨﺎن ،ﻓﻌﻞ اﻧﺘﻬﻰ زﻣﻨﻪ و ﻫﻮ اﳌﺎﺿﻲ و ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ زﻣﻨﻪ – اﳌﻀﺎرع أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
و اﻷﻣﺮ – و ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ " " Auxilaire
إن ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺪﳝﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﻴﺰاﺎ.
إ ّن أﻏﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ٍ
أﺻﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﱴ ﰲ اﻷﲰﺎء اﳉﺎﻣﺪة و اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻈﻬﺮا ﻓﻌﻠﻴﺎ.
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﳊﻠﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﲔ-ע و اﳊﺎء -ח و أﺻﻮات اﻹﻃﺒﺎق.

 -8ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻹﺳﻢ و اﻟﺼﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳛﺪث ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺎء أو ﻫﺎء إﱃ اﳌﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ:

اﻣﺮأة ﻃﻮﻳﻠﺔ -

אישה גדולה.
ﺭَﺃﺲ .ראש  ...ﺭُﻮﺶ
 -9ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ ﳓﻮ:
ﺠﻝ  ،ﻋَ ﻴْﻦ  ...עין  ...ﻋَ ﻴْﻦ  ،ﺒَﻄْﻦ  ..בטן  ..ﺒِ ِﻄﻦ َ ،ﻗ ْﻠﺐ לב ﻟِﺐْ
ِﺭ◌ِ ◌ِ ْﺠﻝ  ...רגל ِ ...ﺭ ِ
و اﻟﻀﻤﺎﺋﺮﻣﺜﻞ :אני את אתמ אתן  ،و ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻣﺜﻞ :ﺃَﺒﻲ  ...אבא  ...ﺃﺒﺎ
ﺇﺒْﻦ  ...בן  ...ﺒِﻦ
ﺃَﺥ  ...אח  ...ﺁﺡ
و اﻟﻌﺪد ،وﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل ،و ﻣﺮاﻓﻖ اﳊﻴﺎة
ﺃُﺨﺖ  ..אחות  ..ﺃﺤﻮﺖ
َﺤﻤَﺔ  ...רחמנות  ...ﺭَ ﺤﻤَﻨﻮﺖ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﺭ ْ
ﺭُﻮﺡ  ...רוח  ...ﺭُﻮﺡ
ِﺭﻳﺢ  ...ריח ِ ...ﺭﻳَﺢ
ِﺭﻳﺢ  ...רוח  ...ﺭُﻮﺡ
ﺯَ ْﻳﺘُﻮﻦ  ...זית  ...ﺯﻳِﺖ
ﺴﺎﻋَ ﺔ  ...שעה  ...ﺸﺎﻋﺔ
ﺴﻔِﻴﻨَﺔ  ...ספינה  ...ﺴﻔﻴﻨﻪ
َ
ّ
ﻴﻦ  ...סכין  ...ﺴَﻛﻴﻦ
ِ
ﺴﻛ ِ
ُ
ﺴَﻼﻢ  ...שלום َ ...
ﺸﻠﻮﻢ
ﺴَﻤﺎﺀ  ...שמים َ ...
ﺸﻤﺎﻳِﻢ
ﺸﻦ
ﺴﻦ  ...שן ِ ...
ِ
ﺸﻨﻪَ
ﺴﻨَﺔ  ...שנה َ ...
َ
ﺴُﻮﻖ  ...שוק  ...ﺸُﻮﻖ
َ
ﺴﻌﺮ
ﺸﻌْﺮ  ...שער ِ ...
ﺸﻤﺎﻝ  ...שמאל  ...ﺴﻤﺎﻝ
ِ
َ
ﺸ ِﻤﺶ
...
שמש
...
ﺲ
ﺸ
ﻤْ
ِ
ﻄَﺒِﻴﻌَﺔ  ...טבע ِ ...ﻄﺒَﻊ
ﺗﺼ ْﻝ
ِﻈﻝ  ...צל ِ ...
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إن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت " ﻫﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﺎ ﻣﻮروﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ
xxx
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ "
 – 7وﺟﻮﻩ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ :
ﳌﺎ ﺗﻔﺮﻋﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﺷﻌﻮﺎ و ﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﱴ ،اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻫﺬﻩ
اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰ .ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺪ أو ﻗﺮب ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ،و ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﳋﻼف اﻟﱵ
xxxi
ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
¾ اﻷﺻــﻮات :
ﻓﺎﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮاﻣﺖ اﻟﻌﱪﻳﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﺻﻮاﺋﺖ اﻟﻌﱪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ .ﻓﺄﺻﻮات اﻟﺬال و اﻟﻐﲔ ،و
اﻟﻀﺎد ،و اﻟﻈﺎء ﻻ وﺟﻮد ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻛﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﳑﻴﺰة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
و ﻣﺎ ﻳﺮد ﺑﺎﻟﺜﺎء ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻄﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ ،و أﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺴﲔ ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻳﺄﰐ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳊﺒﺸﻴﺔ و اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
ﻋﻠﻰ ﺣﲔ أن اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻌﲔ و ﻻ ﻟﻠﻘﺎف و ﻻ ﻟﻠﺴﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺻﻮاﺎ.
¾ أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :
ﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – أل – أول اﻟﻜﻠﻤﺔ ،و ﰲ اﻟﻌﱪﻳﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﺪة ﺣﺮف – اﳍﺎء – ה  -ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ
أﻳﻀﺎ ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﺒﺌﻴﺔ و اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺮف – ن – و ﺣﺮف – آ – ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ .و أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ اﻵﺷﻮرﻳﺔ و
اﳊﺒﺸﻴﺔ ﻓﻼ وﺟﻮد ﻷداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
¾ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻊ :
ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاو و اﻟﻨﻮن ﻟﻠﺮﻓﻊ ،و اﻟﻴﺎء و اﻟﻨﻮن ﻟﻠﻨﺼﺐ و اﳉﺮ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ،واﻷﻟﻒ
واﻟﺘﺎء ﺗﻀﺎف آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﺆﻧﺚ اﻟﻌﺎﻗﻞ ،ﰒ ﻫﻨﺎك ﲨﻊ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﻟﻐﲑ ذﻟﻚ .أﻣﺎ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻴﺎء و اﳌﻴﻢ
ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ ،و اﻟﻮاو و اﻟﻴﺎء اﳌﺆﻧﺚ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻵراﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺮﰲ اﻟﻴﺎء و اﻟﻨﻮن.
¾ اﻟﻤﻔﺮدات :
و ﻳﺘﺠﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﲰﺎء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،و ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ
اﻻﺧﺘﻼف إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ذاﺎ.
 - 8ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﻣﻲ ) :أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻄﻮر ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻵن(
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﻨﲔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ  ،ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎ واﺣﺪا ،أي أﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ
xxxii
ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ،و ﻏﲑ داﻟﺔ ﰲ ذاﺎ .و ﻣﻦ ﳑﻴﺰات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
*إﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ.
* ﺗُﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر.
* ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ أﺑﺠﺪﻳﺎ ،و ﲰﻴﺖ ﺑﺎﻷﲜﺪﻳﺔ ﻷﺎ ﺗﺒﺘﺪئ ﲝﺮوف  :أ-ب-ج-د ،و اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻵﰐ:
أ ب ج د-ه و ز-ح ط ي-ك ل م ن-س ع ف ص-ق ر ش ت -.אבגד הוז חטי כלמן סעפצ קרשת
* إﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ رﻣﻮز ﻟﻠﺼﻮاﺋﺖ.
اﻟﺨ ـ ـ ــﺎﺗﻤــﺔ :
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إن ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ،ﻓﺼﻼت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ﺟﺬورﻫﺎ آﺧﺬة ﰲ اﻻﻣﺘﺪاد إﱃ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻟﱵ ﺾ ﺎ أواﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ
اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻘﺎرن ،و اﻟﺬي ّ
ﺗﺄﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺗﺒﺪو ُ
اﻟﻌﺮب.
اﻹﺣ ــﺎﻻت :

 - 1ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  1978 ،-2-ﻡ  ،15 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ  1972 ،5ﻡ .41 :
*  -ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻋﺪﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
2

 -ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ .41 :

 – 3ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ ﻟﻔﻨﺴﻮﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  1980 -1-ﻡ  ،02 :ﻭ ﻳﻨﻈﺮ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻧﺴﻴﺐ ﻭﻫﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩ ﻁ ،ﺩ ﺕ .09 :
 – 4ﻳﻨﻈﺮ  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  ، 2 :ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،21 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،54-49 :ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﷲ ،ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ 1408 ،2ﻫـ  1984 -ﻡ  :ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻷﺑﺮﺍﺷﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
 1978ﻡ  ،18 :ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ،ﺭﻣﺤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ 1978 ،ﻡ  ،07 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻓﻲ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ  1388 ،6ﻫـ  1968 -ﻡ  ، 3 – 2 :ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ .75-70 : 1995 ،2
 ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻫﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .51 : – 5ﻓﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ .35 :
 – 6ﻓﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ .36 :
 – 7ﻳﻨﻈﺮ  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  ،2 :ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،9 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺍﻓﻲ  ، 3 – 2 :ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ ،ﺟﻮﺍﺩ
ﻋﻠﻲ ،ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻁ  1413 ،1ﻫـ  1993 -ﻡ 223 / 1 :
 – 8ﻳﻨﻈﺮ  :ﻗﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء 100 ،ﻭ 108
 – 9ﻳﻨﻈﺮ  :ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،9 :ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺩ
ﻁ 1984 ،ﻡ 116 : ،ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ ﻳﺤﻲ .211 :
 – 10ﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ .226/1 :
 iﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -254/1 :
 -iiﻳﻨﻈﺮ  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  05 – 04 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 07 – 06 :
 -iiiﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 07 :
 -ivﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 10 – 09 :
 -vﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ  ،13 :ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ 255-254/1 :
 - viﻳﻨﻈﺮ  :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .120 :
 -viiﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 07 – 06 :
 -viiiﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭ ﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﻁ 1983 .2ﻡ  ،16 :ﻭ ﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 12 :
 - ixﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ .11 :
 -xﻳﻨﻈﺮ  :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 12 :
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 -xiﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ 255/1 :
 -xiiﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺩ ﻁ ،ﺩ ﺕ ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻗﺮﺏ() ،ﻗﺮﺍﺑﺔ(  662/1 :ﻭ 665
 -xiiiﻳﻨﻈﺮ  :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻔﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ 1999 ،2ﻡ 205 :
 -xivﻳﻨﻈﺮ  :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 206 :
 -xvﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،206 :ﻭ ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻁ ،2ﺩﺕ 255 :
 -xviﻳﻨﻈﺮ  :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺩﻁ115 : 2003 ،
 ) - xviiﻧﻔﺴﻪ .(115 :
 -28ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻝ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ  1400 ،1ﻫـ  1980 -ﻡ :
.464
 -xixﻓﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 43 – 42 :
 - xxﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ.
 - 31ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﺤﻲ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻁ1
.2003،ﺹ.20
ﻭ  -xxiiﻳﻨﻈﺮ  :ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ  1969 ،2ﻡ  ،25 :ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻋﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﺮﺗﺎﺽ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻁ .29 : 2003 ،1
 -xxiiiﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺍ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ  1400 ، 1ﻫـ  1980 -ﻡ /1 :
32- 31
 - xxivﻳﻨﻈﺮ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ  ،17 :ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .30 :
 - xxvﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .464 :
 - xxviﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ 17 – 16 :
 - xxviiﻳﻨﻈﺮ  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  ، 17 – 14 :ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  17 – 12 :ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ  20- 19 :ﻭ ﻓﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 46 – 45 :
 -xxviiiﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺔ .80:
 - xxixﻳﻨﻈﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
xxx

 -ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ .194 :

 -ﻳﻨﻈﺮ  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  20 – 19 :ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  17 – 12 :ﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 8- 7 :

xxxi

 -42ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،74-73:ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  31:ﻭ ﺍﻻﺑﺠﺪﻳﺔ ،46-74:ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- .160-159:
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ :
.1

ﺃﺑﺣﺎﺙ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺣﺳﺎﻡ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ.1998 ،1

.2

ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ :ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﺃﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ،ﺃﺣﻣﺩ ﻫﺑﻭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،ﺳﻭﺭﻳﺔ ﻁ 1984 ،1ﻡ

.3

ﺍﻹﺣﻛﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ،ﺍﺑﻥ ﺣﺯﻡ ﺍﻷﻧﺩﻟﺳﻲ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ ،ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺎﻛﺭ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ1400 ،1
ﻫـ.1980 -

.4

ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻁﻳﺔ ﺍﻷﺑﺭﺍﺷﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ 1978 ،ﻡ.

.5

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻧﺫ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ،ﺟﻭﺭﺝ ﻣﻭﻧﺎﻥ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻕ ﺳﻭﺭﻳﺎ ،ﺩﻁ 1392،ﻫـ.1972-

.6

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﻟﻔﻧﺳﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﻁ.1980 ، 1

.7

ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻭﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ،ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺳﻭﺍﺡ ،ﺩﺍﺭ ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺩﻣﺷﻕ ،ﻁ .1999 ،4

.8

ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ،ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺭﺗﺎﺽ ،ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﺩ.ﻁ.1994،

.9

ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ ﻳﺣﻲ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﺷﺭﻭﻕ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ.2002 ،1

.10

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ﻣﺭﺗﺎﺽ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻣﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ،ﻁ .2003 ،1
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 .11ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  ،ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺁﻝ ﻳﺎﺳﻳﻥ ،ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﻁ  1400 ،1ﻫـ-
.1980
 .12دروس ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎن ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻳﻠﻪ ﲟﻌﺠﻢ ﺻﻮﰐ ﻓﺮﻧﺴﻲ -ﻋﺮﰊ ،ﺻﺎﱀ اﻟﻘﺮﻣﺎدي ،ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
د.ط.1969 ،
 .13ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ ،ﺭﺑﺣﻲ ﻛﻣﺎﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺩ.ﻁ 1978 ،ﻡ.
 .14ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﻭﻥ ﻭﻟﻐﺎﺗﻬﻡ :ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺣﺳﻥ ﻅﺎﻅﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺩﻣﺷﻕ ،ﻁ.1990، 2
 .15ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ .1995 ،2
 .16ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ :ﻣﺩﺧﻝ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻁ ،2ﺩ.ﺕ.
 .17ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﺍﻟﺳﻌﺭﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ.1999 ،2
 .18ﻓﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺭﻣﺿﺎﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺗﻭﺍﺏ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ 1408 ،2ﻫـ.1984 -
 .19ﻓـﻘـﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﻓﻲ ،ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﺻﺭ ،ﻁ  1388 ،6ﻫـ.1968 -
 .20ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  ،ﻛﺎرل ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن ،ﺗﺮﲨﻪ ﻋﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،د.ط.1977 ،
 .21ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﻁ .1972 ،5
 .22ﻗﺻﺹ ﺍﻷﻧﺑﻳﺎء ،ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍء ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﺍﻟﻘﺭﺷﻲ ﺍﻟﺩﻣﺷﻘﻲ ،ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺑﺩﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ،ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ1423 ،1ﻫ  2002 -ﻡ.
 .23ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﻳﻥ ،ﺍﻟﺧﻠﻳﻝ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻳﺩﻱ ،ﺗﺣﻘﻳﻕ :ﻣﻬﺩﻱ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻣﻲ ﻭﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﺍﺋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.1980 ،
 .24ﺍﻟﻛﻧﺯ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ :ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺩﺭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ،ﻣﺻﺭ.1926 ،
 .25ﻟﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﺑﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﻳﺭﻭﺕ ،ﺩ ﻁ ،ﺩ ﺕ.
 .26ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺗﻭﻧﺟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺩﻣﺷﻕ ،ﻁ.1983 .2
 .27ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ،ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻓﻬﻣﻲ ﺣﺟﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ .1978 ،2
 .28ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻭﺗﻳﺔ ﺻﺭﻓﻳﺔ ﺩﻻﻟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﻳﺔ ،ﻳﺣﻲ ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺟﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻁ.2003،1
 .29ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺱ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﻁ ،2ﺩﺕ.
 .30ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ،ﻋﺑﺭﻱ -ﻋﺭﺑﻲ ،ﺭﺑﺣﻲ ﻛﻣﺎﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ ،ﻁ.1985 ،1
 .31ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺟﻭﺍﺩ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ ،ﻧﺷﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ  1413 ،1ﻫـ .1993 -
 .32ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻟﻭﻳﺱ ﻋﻭﺽ ،ﺳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻧﺷﺭ ،ﻣﺻﺭ  ،ﻁ.1993 ،2
 .33ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻠﻣﻲ ﺧﻠﻳﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ،ﺩ.ﻁ.2003 ،
 .34ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻧﺴﻴﺐ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩ ﻁ ،ﺩ ﺕ.
 .35ﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺻﺎﺭ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ.2002 ،1
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