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REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT

PREFACE
Evoquer le développement durable ne va pas sans faire le nécessaire passage
par la recherche scientifique dans l’ensemble des domaines en relation avec le
domaine économique.
On comprend mieux à présent et grâce à votre apport, vous les scientifiques
que le futur ne peut être viable que grâce à l’entre-aide internationale, aussi bien
dans les domaines économique, social et culturel. Entre-aide veut dire échange,
partage et mise en commun des moyens et des connaissances. Entre-aide veut dire
ouverture sur le monde et mondialisation de la science, pour de meilleurs et plus
rapides résultats. C’est à ce prix que nous avancerons ensemble vers les mêmes
objectifs au-delà de nos différences et de nos frontières.
Notre pays a mis en marche un important plan pour la promotion de la
recherche scientifique. Il y a mis les moyens et nos chercheurs sont disposés à y
participer, et à porter une réflexion qui se propose très certainement d’apporter un
plus scientifique pour participer à ce mouvement d’ensemble.
Cette revue « Stratégie et Développement » issue de l’université
Abdelhamid BEN BADIS représente l’occasion pour nous tous d’entreprendre
une analyse détaillée des enjeux économiques et des perspectives de
développement que nous avons à relever pour demain.
Cette revue est d’une certaine manière la synthèse des démarches
scientifiques que nous devons initier dans nos différents champs d’intervention
pour préparer l’avenir, et c’est grâce aux travaux publiés que nous comptons
arriver à un développement durable de l’économie.
Et c’est animé de cette conviction que nous poursuivrons notre engagement
dans l’encouragement continu de la recherche scientifique, et de ce fait, nous
accompagnerons la recherche et l’innovation dans le domaine économique.
Le Recteur
Pr. M’hammed Med Saleh Eddine SEDDIKI
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Le tourisme durable.
Eléments critiques d’un objet de recherche en construction
Dr. Malika BOUDJANI
Université d’Oran (Algérie)
E-mail: mboudjani@yahoo.fr
Résumé :
Le chercheur penché sur l’objet d’étude « tourisme » et plus encore
aujourd’hui sur celui de «tourisme durable » doit conjuguer une quintuple
équations:
1. Une complexité d’approche de l’objet de par son caractère transversal (il
réfère à des disciplines nécessitant des prolongements incessants d’une
discipline à l’autre) ;
2. Une légitimité acquise auprès du monde professionnel mais décrétée
ascientifique car jugée alors partisane et non autonome (ce que fut la
recherche d’identité des sciences de gestion) ;
3. Un statut de chercheur en tourisme « aggravé » pour le chercheur en
sciences de gestion d’un inévitable positionnement dans la recherche-action
et estampillé alors de pragmatisme primaire. Le débat porte alors sur
l’acceptabilité scientifique ou pas de son argumentaire.
4. Un cadre d’analyse sans soubassement théorique d’école reconnue mais
construit actuellement par analogie à des disciplines déjà normées dont on
emprunte par plaquage pur leurs instruments d’analyse. Un concept restant à
construire dans une nécessaire multidisciplinarité (écologie, économie,
sociologie, management) et un rationnel économique devant intégrer
dorénavant morale et éthique que le concept en construction de « tourisme
durable » confronté au réel se veut aujourd’hui intégrer.
5. Et plus particulièrement en Algérie, une structure de pensée où l’objet
d’étude est jugé léger, frivole, soit une absence de reconnaissance par le
chercheur car ravalé à un objet ascientifique.
Mots clés: recherche en tourisme, tourisme durable, sciences de gestion,
acceptabilité sociale, recherche-action.

:ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﲬﺲ
:ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛.1
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ﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛ﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺑﺎﻟﻼﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻬﲏ ﻏﲑ ﺃ.2
 ﻫﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ؟: ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.3
 ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻱ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﲎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻳﺴﺘﻌﺎﺭ.4
ﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ؛ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍ
.ﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻋﻠﻤﻲﺎ ﻛﻮ  ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.5
Introduction :
La recherche universitaire en Algérie – du moins à l’Université d’Oran mais le constat peut être généralisé aux autres régions du pays - a le plus souvent
privilégié l’analyse de questions 1 liées au monde du travail : industrialisation –
agriculture – GRH - commerce international – cependant que celles rattachées aux
activités de loisirs, de tourisme que pourrait-on en dire sinon qu’elles continuent
d’être …mises en vacances2.
Même s’il ne faut pas s’étonner d’une telle direction prise par les travaux
scientifiques des chercheurs algériens – dans un concept de sous développement
le loisir est érigé en luxe en regard d’un contexte attelé au travail - il paraît
difficile tel que l’écrit René BARETJE « de pouvoir continuer à passer sous
silence une activité dont les effets induits par les migrations massives de
vacanciers se font sentir sur les divers rouages de l’économie ».
« L’homos Gallus touristicus » semble interdit de séjour sur les territoires
d’analyse du chercheur algérien. L’une des raisons de ce certain désintérêt (pour
ne pas dire de ce désintérêt certain) de la question était, pensions-nous, rattachable
à une conjoncture, celle d’une économie planifiée appelée alors à devoir se
développer et à satisfaire en premier lieu des domaines dits prioritaires – et le
tourisme n’en fait pas alors partie à l’évidence. « La rareté des ressources
financières, humaines, matérielles » telle qu’annoncée par les plans aux
lendemains 1966 commandait en effet de résorber des réalités autrement plus
urgentes.
1

2

D’après le « Répertoire des thèses et mémoires concernant l’Algérie disponibles à Oran » établi
par Djamel HADJ ALI à fin 1981, publié dans le cahier N°6 du C.D.E.S.H de l’Université
d’Oran : sur 916 travaux de recherche en langue arabe et européenne, deux 2 seulement
concernent le tourisme (mémoire de D.E.S présentés en 1973 et 1979). En 1985 un seul
Magister était soutenu à Oran dans le domaine. La situation n’a que très peu évolué puisqu’on
dénombre à Oran en 2007 à peine 1 mémoire de Magister et que jusqu’alors 1 seule thèse
d’Etat a été soutenue.
La même critique mais en très moindre ampleur était formulée à l’époque pour les universités
françaises par R. BARETJE, « La Demande touristique », Thèse Doctorat es-sciences
économiques, Aix-en-Provence, 1968, p814.
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Or, en 2012 et 46 années après l’adoption de la Charte du Tourisme
international, celle aussi en 1980 d’un tourisme spécifiquement interne,
malgré une élévation sensible du niveau de vie de l’algérien moyen, à l’heure de
la mondialisation et de l’internationalisation d’un fait devenu planétaire – bientôt
interplanétaire -3 le tourisme tarde encore à acquérir ses lettres de noblesse - pour
ne pas dire la bénédiction - tant de l’économiste intéressé par les politiques
macros économiques d’ensemble d’autres secteurs que du chercheur en sciences
de gestion préoccupé par les visions micro économiques d’entreprises de ces
mêmes secteurs. S’il est vrai que les référents de l’acte touristique en lui-même ses motivations premières – renvoient à des aspects du social, du psychologique
difficilement quantifiables ou purement qualitatifs, ces derniers n’en demeurent
pas moins partie intégrante d’une organisation économique tendue vers leur
satisfaction.
I. Le tourisme un domaine de recherche resté en « vacances »:
On a encore fort tendance en effet, comme l’écrit J.M. THUROT4 à penser
que l’on ne voyage que par la simple vertu des principes philosophiques,
psychologiques et culturels et non également (ou si ce n’est d’abord) en vertu
d’une organisation technico-économique aujourd’hui nationale, mondiale et supra
nationale.
Cette magistrale indifférence de nos économistes et gestionnaires à l’égard
du tourisme puise à notre sens ses fondements dans le fait que la réalité de cet acte
reste encore emprisonnée dans une psychologie individuelle de sujet poursuivant
exclusivement et rationnellement des intérêts purement métaphysiques !
Chercheur en tourisme … le statut prête à sourire. Propos qui reconnait
quand même que seul « l’universitaire peut avoir l’envie d’étudier pendant ses
vacances les vacances des autres ! »5
Or cette boutade contient en fait les fondements du présent article : il y a
une absence de reconnaissance en tant qu’objet scientifique d’étude qu’est le
tourisme par l’universitaire et une vacance - un vide – dans la définition du statut
du chercheur en tourisme s’apparentant à notre sens à la quête d’identité du
chercheur en sciences de gestion depuis leur progressive construction.

3

4

5

Une revue en ligne annonçait alors que « le Galactic Suite, premier hôtel spatial - financé par
des investisseurs privés des Emirats arabes unis et du Japon - serait ouvert en 2012 » in Les
nouvelles à travers la Chine et le monde du 9 mars 2008, www.french.xinhuanet.com
J.M. THUROT, « Capacité de charge et production touristique » in Etudes et Mémoires, N° 43,
juillet 1980, C.H.E.T Aix-en-Provence
CHADEFAUD M. « Aux origines du tourisme dans les Pays de l’Adour », Pau, P.U.F, 1987,
p.11
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Cette situation tient aussi bien à la nature même de l’objet d’analyse qu’est
le tourisme qu’à une structure de pensée actuelle des chercheurs excluant de facto
du champ scientifique toute analyse qui réfléchirait sur l’efficacité de disciplines
« opératoires », « valables », « acceptables socialement » et qui emprunterait aussi
ses instruments d’analyse à d’autres sciences reconnues, elles, par des disciplines
plus anciennes.
L’analyse en Algérie du fait touristique est restée cantonnée à la dichotomie
de l’effort/oisiveté établie par les bourgeois puritains du siècle dernier des
organisations économiques et sociales occidentales qui encensaient le travail et
stigmatisaient le loisir en général. Or, si nos chercheurs dédaignent le fait
touristique, il est communément reconnu en dehors de nos frontières par le milieu
tant académique que professionnel comme ce « Fils de l’industrialisation et de la
démocratie, bon élève de la consommation et de la mondialisation » selon
l’énoncé pertinent de M. HILLALI6, capable de « faire bouillir une marmite ou
d’incendier une maison », ou de s’ériger en « passeport pour le développement »
selon leurs auteurs.
Notre statut actuel de chercheure algérien en sciences de gestion penchée
sur le tourisme ressemble quelque peu à celui des conquistadores partant à la
conquête du Nouveau Monde ! 7 Et dont l’exploration consiste à :
1. soulever la chape de plomb actuellement posée par nos chercheurs sur le
tourisme et ses thématiques et qu’il soit reconnu comme champ d’analyse
multidimensionnel et non anodin et poser par là même les prémices d’une
multitude d’axes de recherches susceptibles d’intéresser nos analystes ;
2. inviter à une réflexion sur le concept de « tourisme durable » dans la mesure
où :
a) il interpelle la science économique qui intègre plus volontiers le rationnel
dans ses analyses mais exclue le raisonnable, l’éthique, l’acceptable
socialement, la recherche-intervention, dimensions toutes contenues, de par
sa définition, dans ce concept en construction ;
b) il se rapproche mieux de l’objet des sciences de gestion qui elles
conjuguent, fédèrent ces composantes, et estiment que « si l’analyse conduit
à la paralysie, alors il n’est point besoin d’analyser ».

6

7

M. HILLALI, « Le tourisme international vu du Sud (Essai sur la problématique du tourisme
dans les pays en voie de développement) », in Presses de l’Université du Québec, 2003
Preuve en étant que cet objet a fait l’objet d’une seule et unique thèse d’Etat en Algérie : la
nôtre. « Le tourisme en Algérie. Etat des lieux. Des perspectives de développement durable ? »,
Université d’Oran, Décembre 2008.
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II. Le tourisme: un phénomène devenu majeur dans les sociétés
contemporaines: 8
Et ce non seulement en tant que fait économique de premier plan mais aussi
en tant que réalité socioculturelle et académique d’envergure mondiale, et depuis
la fin du 20ème siècle un enjeu écologique de premier plan :
 1ère industrie mondiale ; 1ier poste d’exportations mondiales devant
l’automobile (682 milliards de dollars en 2005, près du double en 2011) ;
35 % des Exportations de services de l’ensemble du monde, 70 % de celles
des pays les moins avancés ; pour 38 % des pays, le tourisme est la
première source de devises et dans 83 % des pays il figure parmi les 5
premières catégories d’exportations ;
 Il génère près de 10 % de l’économie mondiale, emploie près de 10 % des
travailleurs de la planète ; en 2010 près de 252 millions d’emplois
concernent le tourisme (soit 1 travailleur dans le tourisme pour 10.7 actifs)
 Toujours selon l’O.M.T : 1,1 milliard de visiteurs internationaux en 2010
et 1,6 milliard en 2020. Il y a aussi bien plus de touristes voyageant dans
leur pays de résidence qu'à l'étranger : quand on ajoute le tourisme interne
au tourisme international, le nombre de vacanciers atteint plus de 5
milliards en 2006 ; la prévision de croissance à long terme 2020 devrait
être de 4.1 %.
 Des filières d’enseignement, près d’une centaine d’Instituts, de
laboratoires et centres de recherche, d’UFR travaillent sur le tourisme à
travers le monde.
 Il est soleil, nature mais aussi dégradations des côtes, folie urbanistique,
dénature du littoral, enjeu écologique.
De par l’accroissement de ses flux et le développement de ses techniques de
commercialisation et de gestion à distance (les systèmes informatisés de
réservations), de par le caractère polyfonctionnel, global, de réseau de son
industrie fondées sur des alliances multiples, de par la mobilité de ses clients et de
ses capitaux, l’activité touristique supranationale, longtemps sous-évaluée,
s’impose comme « un des leviers les plus puissants de la mondialisation » et
assume désormais « un rôle central et décisif » dans l’évolution de l’économie
internationale et des rapports Nord-Sud.
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M.F LANFANT, « L’appel à l’éthique et la référence universaliste dans la doctrine officielle du
tourisme international » in Revue Tiers Monde, t.XLV, n°178, avril-juin 2004 cité par
B.DUTERNE in RISAL (Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique Latine,
Alternatives Sud n°3/2006.Points de vue du Sud « Expansion du tourisme : gagnants et
perdants », Centre Tricontinental
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III. Une quintuple équation d’approche de l’analyse à résoudre:
Si notre questionnement n’apporte pas de réponses tranchées et définitives,
il pose à tout le moins les prémices d’un axe de recherche sur le tourisme ayant à
conjuguer :
- une structure de pensée du chercheur algérien considérant encore le
tourisme comme domaine de recherche, léger, anodin, voire frivole, soit une
absence de reconnaissance scientifique de cet objet de recherche car jugé objet
de « non science » (surtout algérien et même encore français, mais moins
anglo saxon)
- une complexité d’approche de l’objet de par son caractère transversal (il
réfère à l’économie, la sociologie, la géographie, l’aménagement du territoire,
l‘économie internationale, l’anthropologie, les sciences de l’environnement,
etc.) nécessitant des prolongements incessants d’une discipline à l’autre ;
- une légitimité indéniable acquise auprès du monde professionnel mais
décrétée ascientifique car jugée, de ce fait, partisane et non autonome (ce que
fut la recherche d’identité des sciences de gestion) ;
- un statut de chercheur en tourisme « aggravé » pour le chercheur en
sciences de gestion d’un positionnement délibéré dans la recherche-action et
estampillé alors de pragmatisme primaire.
- un cadre d’analyse sans soubassement théorique d’école reconnue mais :
 construit actuellement par analogie à des disciplines déjà normées et
auxquelles on emprunte leurs outils d’analyse (plaquages pur et simple
des instruments d’analyse empruntés aux sciences économiques, à la
sociologie, à l’aménagement du territoire notamment)
 restant à construire dans la multidisciplinarité (écologie, économie,
sociologie et culture, management) et un rationnel économique ne
suffisant plus car confronté au réel d’un nouveau concept en
construction « le tourisme durable » dérivé du développement durable
annonciateur d’une remise en cause des instruments traditionnels
d’analyse.
Voilà donc un domaine de recherche évocateur de lumière, de conquêtes
faciles, de soleil et farniente mais qui paradoxalement s’avère parsemé d’ombres,
de complexité et de citadelles infranchissables !
Le parcours de cet objet tourisme nous aura démontré que la plupart des
écrits qui s’y sont penchés se scindent schématiquement de la manière suivante :
 un milieu professionnel ayant rempli la mission de relai d’un Etat sacrant
et consacrant un droit de la société au travail, soit l’Autel de la reconnaissance des
milieux institutionnels et professionnels du tourisme encensant l’activité
touristique elle-même ;
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 un milieu académique ayant plutôt décrit ses formes d’expansions
génératrices d’impacts positifs ou négatifs (sociaux, culturels, géographiques,
économiques, environnementaux) comme fait isolé ou d’appartenance à des
politiques d’ensemble et de développement à préconiser ou à juger.
Ce bilan des travaux ayant concerné le tourisme confirme notre propos :
 d’un constat de faiblesse évident du pôle « logique – méthodologie épistémologie » porté exclusivement sur l’épistémologie du phénomène ;
 de l’orientation d’une recherche essentiellement appliquée et orientée
vers l’industrie du tourisme comme domaine essentiel d’analyse.
Cette dernière orientation occultait non seulement le constat précédent mais
l’a aussi exposé à la critique des tenants du « rationnel économique » pour qui la
dimension anthropologique contenue dans l’acte touristique ne pouvait que
l’exclure de leur champ d’observation.
Etant « bien de consommation abstrait, immatériel, invisible,
insaisissable »9, à la fois « une consommation symbolique » d’images, d’espaces,
d’environnement, une consommation matérielle de biens et services, la définition
du tourisme en tant qu’objet d’analyse par le chercheur renvoie à des aspects
matériels et immatériels qui expliquent l’inévitable appropriation de ce champ
d’analyse par toutes les disciplines, où tous les questionnements « pourquoi »
« comment » « où » trouvent preneurs mais sans que jamais le « quoi » soit
délimité scientifiquement par chacune. Ce qui explique sans doute que la plupart
des études aient préféré jusqu’alors se situer à la marge de ses impacts (effets)
bien plus que dans l’analyse de son « noyau dur ».
Car ce problème de définition « scientifique » de ce « quoi » qu’est le
tourisme vient de la multidisciplinarité qu’il nécessite dans toutes les phases de sa
naissance en tant que besoin à celles de sa réalisation en tant que produit (le
sociologue, l’économiste, le géographe etc.). Mais cette multidisciplinarité au lieu
d’être capitalisée comme une richesse d’interprétation future du résultat est
présentée au contraire comme un handicap, voire une tare. La nécessaire
multidisciplinarité dans l’étude du tourisme semble « entacher » cet objet qui
apparaît :
- d’abord, comme un objet d’étude anodin : le tourisme reste encore cantonné à
l’image de désœuvrement, « du bronzage idiot », de vacances, dans le sens de
« vide », de « désert » de « no man’s land » ;

9

J. KRIPPENDORF, expert en marketing, « Marketing et tourisme » in Etudes Bernoises du
Tourisme, Cahier n°7, 1971
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- ensuite comme une « non science » ne pouvant pas exister en tant que discipline
même si elle puise ses observations dans une réalité multiple en perpétuel
mouvement et ses instruments d’analyse aux mathématiques tout comme les
sciences économiques ou les sciences de gestion ; une discipline derrière laquelle
se rangeraient des chercheurs, des universités, des laboratoires, en d’autres
termes : un bureau et un auditoire en pleine activité cérébrale !
IV. Le tourisme : une science à part entière ? Eléments d’un débat :
Nous rapportons ci-après les tenants et aboutissants d’un débat de
chercheurs qui dans le cadre de cette double recherche de légitimité (existentielle
et scientifique, celle professionnelle leur étant acquise) ont estimé pertinent
d’asseoir l’étude du tourisme sur le socle de l’épistémologie.
L’observation du tourisme est alors menée par les uns :
IV.1. Avant l’année 2000 :
Comme l’« étude » d’un objet – le touriste – auteur dés son arrivée
d’impacts, d’effets plutôt négatifs (directs, indirects, induits, multiplicateurs,
sociaux, culturels, économiques,…) sur une économie traditionnelle dont le
touriste incarne un vecteur de perturbations et de pollutions multiples.
C’est l’approche la plus en usage estiment ses détracteurs. Cette étude du
tourisme « la plus répandue consiste à étudier un territoire pour lui-même, en
historien, géographe, économiste, et de consacrer au tourisme quelques
paragraphes ; il est traité comme un wagon de queue (…) sociologues et
anthropologues prennent pour objet d’étude une population d’accueil que le
tourisme vient polluer en montrant le côté essentiellement négatif du tourisme. Le
choix du territoire n’est pas innocent ; il s’agit de pouvoir, in fine, montrer le rôle
négatif du tourisme. » Avant l’implantation du tourisme, si l’on prend le cas du
géographe est évoqué notamment le concept de « densification » d’un espace qui
avec le phénomène tourisme devient « touristification »10 entendu comme
mouvement migratoire néfaste à des degrés plus ou moins intenses et variés sur la
région, la société, le pays.
Ce positionnement d’un touriste porteur de tous les maux réfère selon leurs
critiques bien plus à la catégorie «étude » et bien moins à celle de « science » à
part entière revendiqué par le second courant apparu après l’année 2000.
Le Petit Larousse donne en effet au mot étude un sens tiré du latin
« studium » ou zèle: « ardeur au service d’une personne ou d’une chose, inspirée
par la foi, le dévouement » au service donc de la défense d’intérêts économiques,
10

M. BOYER, « Comment étudier le tourisme ? », Ethnologie française 2002/2, Tome XXXVII,
393-404, citant R.SCHORR, géographe.
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culturels d’une région, d’un pays, dont le « touriste » serait la cause destructrice et
ces derniers les effets subis ; l’idée « d’étude » référant ainsi à celle de parti pris
pour un fait et une cause – le tourisme - sans que la validité scientifique de ces
effets induits n’ait été démontrée objectivement.
La démarche s’opère ainsi au travers :
a) de prismes conventionnels, académiques cloisonnés (du sociologue,
géographe, économiste …) où la déduction est généralement non partisane,
mais négative et centrale dans une analyse essentiellement descriptive sans
visée opératoire et dont les prémisses sont que le tourisme est déstructurant
d’espaces ;
b) de prismes professionnels (organisations internationales du tourisme
inscrites dans des schémas d’actions collectives) où la déduction est
généralement partisane et centrale dans une analyse aussi descriptive mais
inscrite elle dans une politique à préconiser et dont les prémisses sont que
le tourisme est au contraire un structurant positif d’espaces ;
Si les premiers font prévaloir leurs statuts de scientifiques au service de la
défense d’une cause qu’ils jugent juste et utile en dénonçant les effets de politique
économique encensés par les seconds, ces derniers appuient la légitimité de leurs
politiques en invoquant dans leurs rangs la présence de scientifiques reconnus.
Mais chez les uns et autres estime J.M. HOERNER qui incarne le
second courant, le « (…) tourisme n’a pas [encore] la science qu’il mérite »
puisqu’il lui revendique le statut de « science de synthèse ».
IV.2. Après l’année 2000 :
On peut avancer que G. CAZES reste le fondateur de cette branche en
France ; il a été le premier à œuvrer et reconnaître le tourisme comme domaine de
recherche pertinent mais ne lui reconnait pas un statut de science autonome. Il se
démarque très nettement des adeptes de la « tourismologie » dont J.M HOERNER
est le principal défenseur.
On assiste en effet à partir de cette date à un débat voulant ériger le tourisme
en « science » à part entière, « la tourismologie » ou science de synthèse,
entendue comme science dont l’objet n’est plus le touriste lui-même mais
l’industrie du voyage en tant qu’ « unité » d’observation. 11
« La science touristique étudierait tout ce qui est lié au voyage : sa
conception, sa mise en place, son déroulement, ses conséquences ; l’industrie
multiforme qu’il développe, son environnement social et culturel, les rapports
implicites entre les voyageurs et les sociétés visitées. » La « tourismologie » est à
11

J .M. HOERNER, « Pour la reconnaissance d’une science touristique », in Revue Espaces, N°
173, juillet-août 2000, pp. 18-20
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la fois science humaine, science de synthèse, orientée vers l’étude du voyage dans
le cadre de l’industrie et appliquée aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie.
Cette science se veut surtout appliquée, sans devenir, bien sûr, une technologie.
Elle a ainsi deux objectifs clairs : accompagner les études supérieures du tourisme
(dont l’hôtellerie) et se mettre au service des professionnels de la branche, des
experts et des institutionnels.12 ;
L’objet existe à part entière et génère surtout des modes d’organisation
nouveaux, une appropriation nouvelle des espaces sociaux, économiques,
culturels, environnementaux jugés plutôt positivement ;
Marc BOYER 13 illustre aussi le rang de ceux qui épousent plutôt ce second
camp de thèses. L’auteur estime en effet qu’il est préférable d’ « étudier en tant
que tel les touristes, voyageurs ou vacanciers, de s’interroger sur leurs mobiles,
percevoir leurs regards, cerner leurs modes d’appropriation temporaire de
l’espace, se demander si leurs pratiques changent et en quoi. » Le tourisme a
vocation à préserver le patrimoine historique de la communauté et aussi à
modifier positivement le tissu économique d’une région14 par l’instauration d’une
pluriactivité complexe et bénéfique pour la région.
Il écrit à cet égard pour alimenter son propos que « le tourisme motive et
aide au financement. La France a ainsi lancé une politique de grands sites, moyens
d’attirer plus de touristes tout en assurant une préservation totale de régions
entières. (…) Le retour aux sources, aux traditions, aux métiers anciens dans les
pays développés a aussi un double impact : il permet des conservations, il donne
aux hommes le goût de retrouver leurs racines, celles de la civilisation rurale
traditionnelle, mais aussi celles de la grande industrialisation du 19ème siècle» .
Il valide ainsi sa démarche en considérant que si « les autres disciplines
peuvent préférer le flash contemporain, l’historien [qu’il préfère incarner]
privilégie le long terme, et suggère d’observer l’impact [toujours lui] du tourisme
dans des entités qui ont reçu des touristes depuis longtemps, certaines depuis le
XVIII è siècle ».15
Le tourisme ne serait donc pas seulement un objet d’observation,
d’expérimentation, et d’effets observés conjoncturellement mais bien plus un
système économique séculaire avec ses propres modes de production,
d’organisation, de distribution, de consommation et de reproduction.

12

13
14

15

J.M. HOERNER, « Pour une nouvelle définition du tourisme », in Revue Espaces, N° 224, mars
2002, pp. 15-20
M. BOYER, op. cit. p.393
Cas de Chamonix cité qui est passée depuis 1960 d’une économie d’agriculture et d’industrie à
une économie de services essentiellement
M. BOYER, op cit. p.401
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Il reste aussi que dans toutes ces démarches analytiques, ce n’est pas le
résultat – qu’il soit positif ou négatif, inscrit ou non dans la durée et l’histoire qui confère son caractère de scientificité à une démarche mais bien plus aussi sa
méthode d’approche ; ce n’est pas tant la conclusion mais bien plus
l’argumentaire, son articulation logique, la vérification de ses postulats ramenés à
une réalité de terrain qui valident une analyse.
Ce débat-procès s’apparente à notre à sens à celui qui a concerné – et cela
continue - « la recherche d’identité des sciences de gestion qui ont toujours dû
démontrer qu’elles avaient un objet propre d’analyse (…).»16.
Le tourisme dit « durable » semble à notre sens s’inscrire aujourd’hui dans
la même problématique d’une science dont les fondements s’avèrent
pluridisciplinaires car empruntant ses outils de mesure et d’analyse aux autres
sciences mais aussi en référence aujourd’hui à des normes sociales, à une éthique
devenant indissociables d’une identité à légitimer. La recherche sur le tourisme
puise en effet ses matériaux d’analyse à une multitude de disciplines déjà citées et
dont la scientificité des travaux respectivement observés dans leur domaine
spécifique n’est pas à démontrer.
C’est le cas des travaux empruntés aux géographes (basés sur les concepts
éprouvés du centre et de la périphérie) aux sociologues (basés sur les concepts de
la sociologie du loisir) aux économistes (modèles de croissance, de
développement).
Mais tous ces travaux restent encore à la recherche d’une cohérence à
construire dont le « tourisme durable » devient le ciment fédérateur d’une science
de gestion remettant en cause la relation « outils-structures »17 et intégrant
désormais l’«acceptabilité sociale »,18 la morale, l’éthique (ce qui était impensable
il y a quelques années).
L’exemple cité par G. DOREL et A. REYNAUD et que nous leur
emprunterons pour appuyer nos propos est significatif du constat que l’objet
« tourisme » en tant que domaine de recherche spécifique, scientifique et
autonome reste encore à construire. 19

16

A. DAVID, A. HATCHUEL, R. LAUFER, « Sciences de gestion et sciences sociales : un déficit
d’identité » in Les nouvelles fondations des Sciences de Gestion, éd. VUIBERT, Paris, mars
2000 pp. 1-41
17
Débats « outils-structures » de la fin des années 1970
18
R. LAUFER, « Les institutions du management : légitimité, organisation et nouvelle
rhétorique » op. cit p.47
19
AMIROU R., BACHIMON P., DEWAILLY J.-M., MALEZIEUX P., « Tourisme, géographie
et sciences sociales », in Tourisme et Souci de l’Autre, en hommage à G. CAZES, éd.
L’HARMATAN

16

Le tourisme durable.
Eléments critiques d’un objet de recherche en construction

Dr. Malika BOUDJANI

A moins que cette problématique d’un objet – le tourisme – auquel on réfute
des dimensions de scientificité soit au contraire un simple problème de rhétorique
pure ?
IV.3. Une simple question de rhétorique ? Un exemple.
En effet, soit le titre d’un article «Le tourisme au Brésil »:
a) Paraissant dans 2 revues spécialisées (géographie et économie) : ces 2
articles publiés sous le même titre mais l’un rédigé par un économiste et l’autre
par un géographe devraient différer l’un de l’autre chacun puisant ses référents
aux identités de leur science respective :
 « Le tourisme au Brésil » par l’économiste devrait être perçu comme étant
« L’économie du tourisme au Brésil » qui envisage le multiplicateur
touristique ou les effets sur la balance des paiements et l’emploi en lui
donnant le cachet d’analyse de l’économiste ;
 « Le tourisme au Brésil » par le géographe serait plutôt « la géographie du
tourisme au Brésil » qui insiste quant à lui plutôt sur les lieux touristiques,
sur leur place dans l’organisation de l’espace national ou encore sur le rôle
du tourisme dans la réduction ou l’aggravation des inégalités régionales.
Ces travaux respectifs publiés chacun dans une revue spécialisée
obtiennent chacun dans leur catégorie une validation scientifique puisqu’ils
utilisent leurs propres outils d’analyse en situant le tourisme dans ses réalités
économiques et sociales sur l’économie du pays (contribution de l’économiste)
et dans ses réalités spatiales (contributions du géographe).
b) Ne paraissant pas dans une revue spécialisée mais au contraire généraliste et
sans aucune autre précision épistémologique de contenu que « le tourisme au
Brésil »:
 ce titre peut évoquer l’idée d’une offre touristique décrite et disponible au
Brésil ; en d’autres termes un inventaire pittoresque de tout ce qu’il est
possible de visiter dans ce pays ;
 mais peut-il évoquer une discipline scientifique à part entière comme on
écrirait : « L’économie au Brésil » ou « La géographie au Brésil » ? Une
discipline spécifique qui serait le tourisme ? Assurément non. Alors que ces
expressions aussi bien que celles de « L’économie du Brésil » ou « La
géographie du Brésil » renvoient toutes à des sciences ayant un objet
central clairement défini par rapport aux concepts et à la méthodologie
d’analyse.
Dans la structure actuelle de pensée le « tourisme au Brésil » n’évoque
pas une discipline scientifique, autonome (J.M HOERNER) car il est
nécessaire de la rattacher au statut du chercheur seul habilité à lui assurer ces
cachets de science strictement compartimentés et étiquetés économie,
géographie etc.
17
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c) Les raisons sont à situer aux niveaux suivants :
 Parce qu’il ne dispose pas d’un objet propre d’analyse défini et reconnu
comme tel ; il n’existe que par rapport aux autres disciplines qui
l’appréhendent seulement comme cadre opératoire de leurs outils respectifs
d’analyse ; et il s’agit alors de définir le projet qui aura pour objet de fédérer
toutes les disciplines impliquées par l’étude de ce projet ;
 Parce que logique, épistémologie et méthodologie en tourisme sont – dans
ce contenant sans particule - à construire - ; en d’autres termes tout ce qui
relèverait du tourisme ne serait pas régi par un statut scientifique n’ayant
pas d’objet propre.
La réfutation du tourisme en tant qu’objet d’analyse scientifique spécifique
peut être observée à travers l’exemple cité précédemment et qui induit les
observations suivantes :
a) Le chercheur - auteur de l’article « le tourisme au Brésil » sans référent
d’informations supposant dans son titre une discipline déjà reconnue ne sera
pas publié par les chercheurs de cette discipline ; son article risque même de ne
pas être lu car non emprunt du blason d’appartenance scientifique à la famille
de l’économiste ou du géographe ;
b) Sous ce titre, « Le tourisme au Brésil » sera un article éventuellement et au plus
publié dans une revue de voyages à caractère promotionnel touristique ;
c) Pour être publié dans les 2 revues spécialisées ce même chercheur auteur de ce
même article doit donc :
- soit revoir le titre de son article en l’orientant épistémologiquement de
manière référencée à une discipline précise ;
- soit déclarer qu’il est le résultat non pas d’un seul chercheur mais d’une
équipe pluridisciplinaire de docteurs ayant chacun ausculté le patient en
regard des pathologies relevant de leur spécialité respective ;
- soit déclarer qu’il peut faire preuve de talents pluridisciplinaires et utiliser
tous les outils et référents d’analyse de l’économiste, du géographe, du
sociologue, du démographe, de l’anthropologue etc. afin de pouvoir
recueillir la validation scientifique de toutes ces familles de
docteurs/chercheurs ;
d) Mais dans ce dernier cas cité l’obtiendra-t-il ? Rien n’est moins sûr ! Peut être
même que non ! Pourquoi ? :
1. On lui reprochera de ne pas définir d’où il vient (quelle discipline valide son
statut) ; Comment il y va ? (Plusieurs méthodologies ? Non validant : doit
en privilégier une seule) ; Avec quoi il y va ? (les outils qu’il utilise relèvent
de tous et non spécifiquement de sa discipline qui d’ailleurs n’existe pas !) ;
Pourquoi il y va ? (quelle finalité : théorie ou pratique ou les deux, auquel
18
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cas recherche orientée et partisane, donc active et a scientifique) ; Où il va ?
(sur quel objet il se penche ?)
2. Chercheur en tourisme ? On lui fera comprendre donc qu’il ne peut pas
exister à travers un objet qui n’existe pas ; « le tourisme » n’a pas d’objet
propre ; il ne peut que s’inscrire dans une science, où le tourisme n’est
qu’un thème d’étude, science à laquelle il emprunte des outils et
méthodes d’autres sciences, elles, reconnues : il doit sa légitimité à
l’économie, la sociologie, l’écologie.
Ajouter alors une particule ou un adjectif serait-il le Sésame du Sanctuaire
de la Reconnaissance ? Chercheur en tourisme durable, en éco-tourisme ? Ce
concept devient à notre sens moins invalidant tant pour le chercheur que pour le
concept lui-même car il intègre dans son objet la logique, la méthode et
l’épistémologie qui faisaient alors défaut à la conception d’un projet intégrant dés
lors l’environnemental, l’économique et le social perçus et gérés comme variables
synergiques et non compartimentées.
Le « tourisme durable » forme, dans ces conditions sa propre identité :
- par le dépassement de la juxtaposition primaire (telle que le suggérait
alors la multidisciplinarité du tourisme) de la science économique,
sociologie, histoire, anthropologie etc. fédérées et toutes unies en un
ensemble d’outils ;
- vers un même projet, celui d’un tourisme intégrateur de la défense et
préservation
de
l’environnement :
dans
une
nouvelle
structure fonctionnelle et organisationnelle entendue comme système
qu’il reste à penser.
En ce sens il ne s’agit pas tant d’uniformiser les théories à l’intérieur d’un
supra paradigme pour valider le statut de discipline du tourisme durable dont il
faut :
- intégrer la multidisciplinarité et l’avaliser en signe « d’indiscipline », et
dans ce sens en signe d’ouverture et de santé, voire de « vertu » ;20
- dépasser l’idée de « carrefour » pour plaider la nécessaire révision des
fondements du projet d’ensemble.21
C’est l’interrogation que se pose A. HATCHUEL à propos des sciences de
gestion, positionnement que certains chercheurs en tourisme voudraient réserver
aussi à l’étude de celui-ci dont N. LEIPER.22
20

21

J.TRIBE, « The indiscipline of tourism », in Annals of Tourism Research, Vol.24, pp.638657,1997
A. HATCHUEL, « Quel horizon pour les sciences de gestion ? Vers une théorie de l’action
collective », in Les Nouvelles fondations des Sciences de Gestion op. cit p. 12
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Dans la sphère qui nous intéresse alors :
- le recours à l’interdisciplinarité ne peut plus suffire à analyser un phénomène
complexe : l’utilisation des instruments de gestion de ces disciplines devient
certes nécessaire mais non suffisante ;
- il devient surtout fondamental de repenser totalement la relation outilsstructures.23
Dans cet esprit, le tourisme durable en tant que fait social et économique à
analyser s’inscrit dans la problématique du chercheur en sciences de gestion mais
dont sous cet angle la scientificité de l’analyse ne peut pas être réduite à une
observation seulement méthodique et passive.
Il réfère ainsi au concept de la responsabilité sociale du chercheur24 RSF
« entendu comme l’intégration volontaire des préoccupations éthiques dans les
relations entre l’ensemble des parties prenantes impliquées ou intéressées par le
projet de recherche ».
Le chercheur en tourisme durable peut à notre sens emprunter à A.
DAVID25 les conclusions qu’il confère au statut épistémologique des sciences de
gestion qu’il classe au rang « de sciences de l’action, sciences de l’artificiel » et
dont le projet est, « au delà de l’opposition classique entre positivisme et
constructivisme, de concevoir et de mettre en place des façons de faire
acceptables »
Et « que la démarche soit d’observation, de construction en chambres
d’outils et de modèles, de recherche-action ou de recherche-intervention, le
chercheur en gestion contribue, directement ou non, mentalement ou
concrètement, à la construction de la réalité. Ainsi positionnées, les sciences de
gestion, loin d’être un parent pauvre des sciences dites expérimentales ou
« exactes », en constituent, au contraire, une potentielle généralisation
épistémologique et méthodologique »26
Dans la problématique d’un tourisme dit durable à réfléchir, il s’agit d’allier
construction mentale et construction concrète. La réalité en gestion est :

22

N. LEIPER, « The Framework of tourism : towards a définition of tourism, tourist and the
tourist industry », in Annuals of tourism Research, Vol. 4, pp.390-407 où il crée un système à
cinq facettes opérant dans un très large environnement : physique, culturel, social économique,
politique, interaction technologique mais sans
23
Soit les énigmes du débat « outils-structures » de la fin des années 1970
24
H. NEKKA et Z. YANAT, « La responsabilité sociale du jeune chercheur en sciences de
gestion », communication présentée au colloque international « La GRH à l’heure de la
mondialisation », 5-6-7 mai 2007, Université d’Oran
25
A. DAVID, « Logique, épistémologie et méthodologie en sciences de gestion : trois hypothèses
revisitées », in Les Nouvelles fondations des Sciences de Gestion op. cit p .83
26
A. DAVID, Ibid. p. 107

20

Le tourisme durable.
Eléments critiques d’un objet de recherche en construction

Dr. Malika BOUDJANI

- « construite dans nos esprits parce que nous n’en avons que des
représentations » : il s’agit là en conséquence de réfléchir sur les formes
virtuelles d’actions concourant à préserver l’environnement ;
- « construite parce que, en sciences de gestion, les différents acteurs – y
compris les chercheurs – la construisent ou aident à la construire » il
s’agit là de mettre en place concrètement ces mesures pour dépasser le
stade précédent.
Pour le chercheur en gestion impliqué dans un tourisme durable entendu
comme objet d’analyse, projet de développement et de gestion, « la réalité est
donc faite d’artefacts et d’acteurs qui élaborent, utilisent et s’incluent dans ces
artefacts. Ce sont ces artefacts qui permettent effectivement, pour reprendre
l’expression de KOENIG27 , « la maitrise du monde » ou, du moins, une
participation à sa construction et à son pilotage. Ce que l’on appellera réalité, dans
une optique gestionnaire, est un processus de construction et de transformation
permanent. La réalité n’est pas un monde donné et mû par des lois indépendantes
de nous : la vie organisationnelle, nous dit HATCHUEL, « naît avec la formation
d’acteurs nécessairement différenciés et toujours en quête de ce qui peut fonder
leurs relations ».28
V. Un questionnement réducteur de l’objet :
Le questionnement se pose doublement :
1. Une discipline doit elle nécessairement être monocellulaire et être enfermée
dans un statut de « spécialité unique »29 caractéristique des normes uniformes
des autres sciences pour être reconnue scientifiquement ? La multidisciplinarité
invalide-t-elle le statut de science ?
2. Est-ce l’emprunt de leur instrumentation aux mathématiques qui fondent leur
scientificité ? A ce titre, les sciences économiques peuvent elles exister dans
l’Absolu des sciences dites « dures » ? Que vaut alors la théorie économique
sans sa confrontation à un réel pas toujours mathématisable ?
Est-ce à dire que « l’humanisation »30 de l’économie suggérée par le
concept de développement durable signe son arrêt de mort en tant que Science ?
27

G. KOENIG, « Pour une conception infirmationniste de la recherche-action diagnostique », in
Management International, Vol. 2 n° 1, automne, cité par A. DAVID, ibid.
28
A. DAVID, Ibid. p. 101
29
J. BESSIERES, « Non à la tourismologie », http://www.connectica.fr (mise à jour 2003), et
« Non à la tourismologie, Oui à l’Ennoblissement du tourisme », KADRI B. & BEDARD F.
« Vers les ‘Sciences du tourisme’ ? Complexité et transdisciplinarité », in Téoros, printemps
2006
30
J.P MARECHAL, « Humaniser l’économie », Collection Sociologie économique, éd.
DESCLEE DE BROUWER, 2000
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Les situations nouvelles générées par les dysfonctionnements des modèles
économiques contemporains et génératrices de problèmes économiques et sociaux
en invalidant des lois économiques existantes ne donnent elles pas à réfléchir sur
de nouveaux concepts ? La crise actuelle du système capitaliste mondial n’est elle
pas une crise de valeurs, de confiance, de concepts de moins en moins
opératoires ?
Ainsi, le « développement durable » et ce qu’il intègre de conscience avec
science n’interpelle-t-il pas l’économie qui doit réfléchir à d’autres valeurs à
intégrer dans ses lois ? Preuve en est aujourd’hui que l’économie doit intégrer
dans ses analyses des paramètres autrement hier inenvisageables tels que ceux de
la morale, de l’éthique.
Notre propos est de considérer que les débats des années 5031 où H.
GUITTON défendait l’idée que l’économie politique si elle veut être une science
doit se conformer aux règles des sciences de la nature – la physique –
contrairement à ceux qui voulaient élargir son objet à celui de science humaine,
sociale, ces débats s’apparentent aujourd’hui à ceux qui veulent qu’une « bio
économie globale » fasse dialoguer écologie et économie en une science unique.
En ce sens et en l’absence actuelle de cette « bio économie globale » à
repenser conceptuellement, le développement durable – ou tourisme durable, sa
variante spécifique - devrait pouvoir acquérir le statut de science de gestion de
synthèse, qui à défaut ne peut s’entrevoir que sous une approche
pluridisciplinaire: une approche purement écologiste, purement managériale,
purement économique ou purement sociologique ne saurait répondre de
manière satisfaisante à ces questions32 d’une science d’observation,
d’expérimentation, de construction de lois.
Les questions qui se posent aujourd’hui sont multiples.
 L’économiste et le gestionnaire peuvent il aujourd’hui ignorer les questions
environnementales en les qualifiant de variables extra économiques ?
 Est-il possible aujourd’hui de remettre en cause l’objet même de l’économie
politique en intégrant des questions d’éthiques mais se voir alors exclure du
champ scientifique de la connaissance ? Le rationnel doit il forcément exclure
le raisonnable ? Les réflexions sur le développement durable concerneraient
elles uniquement des préoccupations de gestion des ressources naturelles à
devoir gérer rationnellement ?

31

H. GUITTON, « L’objet de l’économie politique » in P.U.F Coll. Que sais-Je, Paris, Rivière
1951
32
Appliqué aussi au cas de la filière hydro électrique EDF in « l’entreprise stratège et négociateur
en matière d’environnement »T. GAUDEFROY de MOMBYNES, Institut des Sciences et
Industries du Vivant et de l’environnement, Paris, Novembre 2007
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L’engagement social, écologique, éthique en faveur d’une gestion de
ressources naturelles devenues rares, en faveur d’un projet sociétal équitable est il
l’antinomie de l’acte économique ou en est il aujourd’hui une composante
intrinsèque qui lui offre une autre dimension, une autre conceptualisation ?
Le concept de « tourisme durable » peut il conférer à l’objet tourisme ce
champ fédérateur de disciplines qui lui manquait et l’ériger au statut d’objet
scientifique à part entière. Les principes de durabilité concernent les aspects
environnemental, économique et socioculturel du développement du tourisme.
Pour garantir sur le long terme la durabilité de ce dernier, il faut parvenir au bon
équilibre entre ces trois aspects.
Le tourisme durable est investi des fonctions suivantes : 33
 exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement qui constituent
un élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant les processus
écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la
biodiversité
 respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver
leurs atouts culturels bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles et contribuer
à l'entente et à la tolérance interculturelles ;
 assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les
parties prenantes des avantages socioéconomiques équitablement répartis,
notamment des emplois stables, des possibilités de bénéfices et des services
sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant ainsi à la réduction de
la pauvreté.
Si l’on se réfère à la définition des sciences économiques qu’en fait le Prix
Nobel Paul Samuelson « les sciences économiques sont les sciences des choix »,
quelle « vérité » recèle un choix sinon celui de son auteur ? Par le formalisme
mathématique de leurs méthodes, elles se rapprochent des sciences « dures » mais
par leur objet elles tiennent des sciences « molles » (les sciences sociales)
contraintes qu’elles sont de « construire » un objet dont elles mesurent par avance
la relativité.34
Ne peut on pas défendre aujourd’hui l’idée que le concept « de tourisme
durable » est en train de construire aujourd’hui son propre objet : Il interpelle à ce
titre la science économique, la sociologie, les sciences de l’environnement, les
sciences de gestion, disciplines toutes tendues vers un projet celui de la gestion et
défense d’un environnement multiforme à préserver pour les générations futures
car devenu rare.

33
34

Organisation des Nations Unies, Août 2004.
H. MATISSE, « La vérité n’est pas l’exactitude », Philagora ressources, philagora.net
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Que valent les sciences économiques sans les mathématiques qu’elles
instrumentalisent et leurs rapports à l’homme avéré pas toujours rationnel ? Les
sciences de gestion seraient elles plus pertinentes car encastrant en elles mêmes
leur objet qu’est l’environnement dont l’entreprise, et intégrant mieux
« l’acceptabilité sociale » ?
Que vaut un objet d’analyse - dont le tourisme durable - défini dans
l’Absolu sans prolongement multidisciplinaire destiné à en saisir toutes les
réalités? Toutes les définitions sont acceptables dés lors qu’elles le sont par un
argumentaire, une méthode multicritères solidement structurée, elle
scientifiquement et objectivement et dés lors aussi qu’elles peuvent être utiles à
une organisation. C’est dans ce sens que l’économie du tourisme s’est jusqu’alors
attelée à présenter le tourisme international comme facteur indéniable de la
croissance mais par un regrettable raccourci mono disciplinaire comme celui du
développement que nombre de spécialistes contestent très largement.
Dans ce débat de savoir si le tourisme international contribue ou non à la
croissance et au développement des pays en voie de développement, c’est la
fonction instrumentale qui a alors été privilégiée, fonction ayant puisé ses
référents à une question lancinante que se sont posés et que se posent toujours
d’ailleurs :
 les chercheurs versés dans la question tourisme ;
 les responsables des organisations touristiques internationales .
Cette question plus que jamais d’actualité - le développement d’une
industrie touristique est-il rentable ou non pour les sociétés d’accueil ? - pose les
prémices d’une problématique du développement bien plus que celle d’un simple
déplacement géographique et psychologique d’un individu auquel est réduit au
contraire le tourisme – et l’Algérie n’y échappe pas-.
Dès 1960, les définitions du tourisme se positionnent alors autour de thèses
encensant ou non cet instrument de politique économique qu’est devenu le
tourisme. L’expérience du tourisme de masse qui a été accumulée pendant plus de
vingt ans donne matière à un bilan critique des politiques suivies et de leurs
conséquences.
On peut établir que les définitions du tourisme et à travers lui les politiques
de développement sur lesquelles se sont basées celui-ci se scindent
schématiquement en 3 types d’approches largement conditionnées par le statut de
ceux qui les émettent (décideurs ou universitaires, experts internationaux ou
observateurs originaires de pays en voie de développement) et se ventilent entre
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les 2 extrêmes qui suivent augmentés d’une 3ème plus récente apparue au début de
ce siècle : 35
 Ceux qui voient avec satisfaction les résultats obtenus et pensent que le
secteur touristique continue à mériter les encouragements des gouvernements.
Ils considèrent que les incidences du tourisme international sont immenses sur
le plan des balances des paiements, des investissements, du produit national
brut et de l’emploi et, s’ils admettent que les conséquences sociales,
politiques, écologiques ne sont pas toujours aussi positives, ils estiment
possible de remédier à cet état de fait : c’est le discours « advocacy platform »
des Institutions Internationales. La défense du tourisme pour motifs
économiques s’érige en une sorte d’apologie au début des années 1960 par les
plus grandes institutions internationales (Banque Mondiale, CNUCED,
OCDE, PNUD). L’équation à résoudre est simple : des pays riches en
« manque » de contrées lointaines, de dépaysement, de loisirs, de vacances, et
des pays pauvres en « manque » de devises, d’emplois, d’infrastructures et en
quête eux de travail et développement : le tourisme sera le vecteur de transfert
de ces flux de richesses des uns vers les autres.
 Ceux qui dressent quasiment un constat d’échec. Quels que soient les
avantages économiques tirés du tourisme, avantages qui sont, selon eux,
fortement exagérés par les responsables institutionnels, les coûts sociaux leur
paraissent si élevés qu’ils estiment urgent de réviser complètement les termes
de l’échange établis entre pays occidentaux industrialisés émetteurs de
touristes et pays récepteurs en voie d’industrialisation : c’est le discours
humaniste des académiciens, politiciens et associations.
 Avec une orientation actuelle adjacente plus d’éthique « plus respect
culturel, respect de l’autre » « respect et préservation de l’environnement »
née des conséquences négatives énumérées par les tenants des précédentes
thèses : les solutions envisagées visent une connaissance plus authentique des
régions visitées et une amélioration de la rencontre entre visiteurs et
population résidente.
Cette politique générale voudrait satisfaire à la fois le désir des populations
locales de voir leur identité culturelle reconnue, les intérêts économiques et
aujourd’hui aussi d’environnement des principaux agents du tourisme : il s’agit
alors de voyager « autrement » et les qualificatifs foisonnent : « durable »,
« équitable », « solidaire », « responsable », « éthique », « communautaire », et le
tourisme se transforme au final en « écotourisme »: une forme de voyage

35

D. ROZENBERG, « Tourisme international et sociétés locales », in Problèmes politiques et
sociaux, La Documentation française N° 423, septembre 1981
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responsable dans les espaces naturels et qui contribue à la protection de
l’environnement et au bien être et respect des populations locales.
Conclusion :
Si l’objectif principal des recherches axées sur l’objet tourisme est de
« fournir un cadre systémique visant à expliquer et analyser le phénomène
touristique dans ses formes variées »36, on peut dire que tous comme les sciences
de gestion « malgré leur légitimité professionnelle, elles souffrent d’un enlisement
dans des controverses récurrentes : sur l’efficacité des techniques ou sur les
emprunts faits à de multiples sciences. Les sciences de gestion – et la recherche en
tourisme tout autant – sont condamnées à mieux définir la nature véritable de leur
objet. L’exemple de la défense de l’écosystème méditerranéen dans le cadre du
tourisme durable montre comment le problème peut à la fois se poser en termes :
 économiques, techniques et scientifiques (investir et encourager
l’investissement touristique mais réfléchir aussi à la défense de l’écosystème) ;
 juridiques : il s’agit de savoir ce qu’il convient d’autoriser et d’interdire et les
précautions pratiques qu’il convient de prendre par obligation morale aux
générations futures de leur laisser des ressources sociales, économiques et
écologiques suffisantes pour que ces générations futures puissent jouir d’un
niveau de bien-être aussi élevé que l’actuel. Une entreprise dans le secteur doit
alors développer sa stratégie à 3 niveaux :
o l’un visant à agir sur les normes dans un sens conforme à ses intérêts
économiques et financiers afin d’assurer sa viabilité ;
o l’autre visant à développer son action dans le cadre de règles du jeu définies
et régies par celles d’une « acceptabilité sociale »37 ;
o et enfin le dernier visant à l’inscrire dans un mouvement historique tenant
compte de l’évolution des mentalités et surtout de l’éthique.
Car analyser c’est critiquer un modèle opératoire de gestion construit et en
cela c’est aussi se positionner par rapport à ses normes ; c’est illégitimer ou
légitimer, c'est-à-dire produire une argumentation susceptible de rendre le
management de son entreprise acceptables par toutes les parties prenantes : par
rapport à cette démarche, le tourisme durable est en avance sur les autres
sciences : diagnostic, pronostic et éthique fondent sa synthèse d’une nouvelle
gouvernance.

36

37

M. SOTERIADES, «L’analyse de la consommation touristique : les methods expost, in Tourism
Review », Volume 59, éd. Emerald Group Publishing Limited, 2004
R. LAUFER, « Les institutions du management : légitimité, organisation et nouvelle
rhétorique » in Les Nouvelles fondations des Sciences de Gestion, éd. VUIBERT, Paris, mars
2000 p.47
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Le chercheur en tourisme durable peut à notre sens emprunter à A.
DAVID38 les conclusions qu’il confère au statut épistémologique des sciences de
gestion qu’il classe au rang « de sciences de l’action, sciences de l’artificiel » et
dont le projet est, « au delà de l’opposition classique entre positivisme et
constructivisme, de concevoir et de mettre en place des façons de faire
acceptables »
Et « que la démarche soit d’observation, de construction en chambres
d’outils et de modèles, de recherche-action ou de recherche-intervention, le
chercheur en gestion contribue, directement ou non, mentalement ou
concrètement, à la construction de la réalité. Ainsi positionnées, les sciences de
gestion, loin d’être un parent pauvre des sciences dites expérimentales ou
« exactes », en constituent, au contraire, une potentielle généralisation
épistémologique et méthodologique »39
Dans la problématique d’un tourisme dit durable à réfléchir, il s’agit d’allier
construction mentale et construction concrète. La réalité en gestion est :
- « construite dans nos esprits parce que nous n’en avons que des
représentations » : il s’agit là en conséquence de réfléchir sur les formes
virtuelles d’actions concourant à préserver l’environnement ;
- « construite parce que, en sciences de gestion, les différents acteurs – y compris
les chercheurs – la construisent ou aident à la construire » il s’agit là de mettre
en place concrètement ces mesures pour dépasser le stade précédent. La
posture de notre propos a eu pour optique l’étude :
a) d’un champ fédérateur de disciplines reconnues et réunies sous le vocable de
tourisme durable, devenant disciplines fédérées dans un même projet celui
d’un projet opératoire de développement : le « tourisme durable » n’est plus
seulement ce carrefour de disciplines évaluant des impacts, des effets
négatifs ou positifs à travers le prisme respectif des sciences citées – ce qui
a été jusqu’alors le cas. En ce sens il s’identifie aux sciences de gestion ; il
s’agit de rapprocher cette quête d’identité d’un tourisme durable à celle des
sciences de gestion qui parce qu’elles sont emprunteuses subissent les
reniements des autres sciences et obligent le chercheur affilié à cette
discipline à brandir sans cesse son bâton de pèlerin pour justifier :
- une « indiscipline » qu’il juge à ce titre nécessaire ;
- une remise en cause de la relation ambiante « outils-structure »
qu’il estime vitale au risque de renier son statut même de
chercheur ;
38

39

A. DAVID, « Logique, épistémologie et méthodologie en sciences de gestion : trois hypothèses
revisitées », in Les Nouvelles fondations des Sciences de Gestion op. cit p .83
A. DAVID, Ibid. p. 107
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un statut qu’il ne veut pas enfermer dans une sphère qui serait
seulement méthodique et passive.

b) d’un mode de gestion spécifique et nouveau car intégrant précisément la
préservation de l’environnement dans toutes ses dimensions ; un mode de
gestion pour un développement à vocation « opératoire » spécifique car
intégrateur de disciplines devenant « valables »40, soit en fait ce qui chez les
enseignants et les conseils en gestion a toujours été la préoccupation
centrale : être toujours en quête d’une « connaissance praticable » et
s’inscrire dans le cadre d’ « exigences et vertus de l’indiscipline »
c) d’un mode de gestion marqué par la crise des normes sociales 41 et dans
lequel elle doit dorénavant s’inscrire tant au niveau national (le
développement du management public l’atteste) qu’international (celui de la
mondialisation). La mutation du langage managérial actuel dévoilant cette
évolution : le principe du « pollueur-payeur », le « principe de précaution »
attestent de cette recherche d’un équilibre entre l’économie et la morale où
l’économie seule ne suffit plus comme cadre exclusif d’analyse ;
- la question de savoir qui est sujet de l’action est au cœur des débats sur la
gouvernance des entreprises ;
- la remise en cause des limites des organisations conduit à une représentation du
monde par un ensemble de réseaux (le Net devient la forme dominante de
représentation des organisations et de l’action organisationnelle) ;
- désormais gérer ce n’est plus agir dans le cadre de normes fixées à priori par les
systèmes du droit, de la science, de la communication, mais c’est aussi
participer à l’élaboration des consensus sociaux (provisoires et imparfaits)
relatifs à la façon de définir des connaissances et des comportements
acceptables.

40

41

A.C MARTINET, «Epistémologie de la connaissance praticable : exigences et vertus de
l’indiscipline », in « Sciences de gestion et sciences sociales : un déficit d’identité » in Les
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ces perturbations économiques.
Il traite le cas des pays du Maghreb et en particulier de la Tunisie et
explique le rôle de l’intégration économique de ces derniers avec l’UE dans la
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:ﻣﻠﺨﺺ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪﺭﺱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ
 ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﺬﺍ.ﺍﻟﻌﺎﱂ
.ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻳﺸﺮﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ
 ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺺ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺍﻷﻭﺭﰊ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
.ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ

31

Intégration, interdépendance des économies, croissance
et transmission des chocs

Dr. Makrem BEN DOUDOU
Hajer KRATOU

I. Introduction :
Durant les dernières décennies, les flux réels et financiers traversant les
frontières des pays ont augmenté d’une façon continue et remarquable. Cette
intégration croissante des marchés a provoqué sans doute une forte
interdépendance des économies qui se manifeste par le fait qu'un événement
économique localisé dans un pays affecte les autres économies.
La dévaluation compétitive, décidée par les grands pays industrialisés lors
de la crise des années trente, et ses répercussions sur les économies voisines
traduisent formidablement ce phénomène d’interdépendance entre les économies.
Et la période de croissance des trente glorieuses a montré que l'interconnexion des
économies pouvait alimenter le moteur de la croissance mondiale. Le
ralentissement américain et la décélération de la croissance en Europe qui l’a
suivi, au début des années 2000, montre, d’ailleurs, que les cycles des grands pays
industrialisés semblent d'ailleurs évoluer à nouveau de manière similaire.
Les événements observés à l’échelle mondial à la fin des années 2000
confirment également ce principe d’interdépendance entre les économies. Si les
pays en développement ont subi un ralentissement de leur activité économique
suite au déclenchement de la crise financière américaine en 2007, c’est à cause de
la forte interconnections entre les marchés. Cela prouve, en fait, que les
fluctuations économiques dans les grands pays industrialisées ont un effet direct
sur la croissance économique des pays en développement. Une étude de FMI
montre qu’un ralentissement de la croissance de 1 % du PIB du G7 produit un
ralentissement de 0,4 % de la croissance des pays émergents, tandis qu'à une
baisse de 1 point de pourcentage du taux d'intérêt mondial est associée à une
hausse de la croissance de 0,3 % dans les pays du Sud, (Lahrèche-Révil, 2002).
Ces deux phénomènes sont la conséquence de l'intégration économique des pays
industrialisés et des pays en développement, qui s'est accentuée au cours des
décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix, avec l’abolition des divers obstacles
imposés sur les flux des biens et services et les mouvements de capitaux. Certes
que L’ouverture croissante des économies nationales aux échanges entraine de
nouvelles contraintes et de nouvelles relations d’interdépendance. «Michel
Rainelli »
Ce mouvement croissant d’intégration qui amplifie l’interdépendance des
marchés, facilite et accélère la transmission des chocs entre les marchés et
imposent aux États de mettre en place des stratégies économiques pour se
prémunir contre les effets indésirables des changements brutaux des marchés.
Malgré l’abondance de la littérature sur la transmission des chocs, peu
nombreux sont les travaux qui ont tenu compte du phénomène d’intégration
régionale stimulant l’interdépendance économique et qui ont montré que la
prolifération des accords de libre-échange a été suivi par un accroissement
remarquable des flux financiers et commerciaux entre les pays partenaires ce qui a
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permis de créer une interdépendance régionale dans le monde. Kose et Meredith et
Towe ont montré que les accords de Libre-échange jouent un rôle significatif dans
l’accroissement des exportations canadiennes et Mexicaine vers les Etats unis
durant les années 90. Ce qui a permis de créer une intégration économique dans
les pays de l’Amérique du Nord. Bayoumi (2003) a également montré que
l’accroissement des intégrations régionales de l’Amérique du Nord ont permis
d’entrainer une synchronisation du cycle commerciale et des chocs commun.
Dans ce travail, nous nous proposons d’expliquer comment l’intégration
économique favorise l’interdépendance des marchés et facilite la transmission des
chocs à travers le canal commercial et financier. Ensuite, en nous basant sur le
cas de la crise financière américaine de 2007-2009, nous démontrons
empiriquement le mécanisme par lequel, ces fluctuations économiques se sont
transmises à l’économie tunisienne. Pour ce faire, nous montrons dans un premier
lieu au niveau de l’exercice empirique les répercussions de cette crise sur les
différents pays du monde en étudiant deux types d’échantillon (18 pays de l’UE et
les pays BRIC) et nous expliquons par la suite comment ces effets se sont
transmis à l’économie Maghrébine, en identifiant empiriquement les canaux de
transmission. Dans un dernier lieu, nous présentons les stratégies possibles qui
peuvent être adoptées par les autorités économiques tunisiennes afin de se
prémunir contre les événements indésirables et maintenir stable la croissance
économique.
II. Interdépendance des économies et transmission des chocs : analyse
théorique :
La transmission d’un choc d’un pays à un autre peut être la conséquence des
liens qui prévalent entre les variables macroéconomiques de différents pays dans
tous les états de la nature, qu’ils soient des états de crise ou de stabilité relative.
Ces liens élevés témoignent de la continuité d’interdépendance entre les
économies de marchés intégrés commercialement et/ou financièrement.
II.1. Interdépendance et intégration financière :
Le premier canal structurel d'interdépendance est lié à l'intégration
financière Internationale. Des transformations profondes sont intervenues dans ce
domaine. Au cours de la dernière décennie, il a été constaté une intégration
croissante des marchés financiers locaux ou régionaux, qui est devenue possible
grâce à l’avènement de la nouvelle technologie de l’information et de la
communication, la dérégulation financière, la désintermédiation et le
décloisonnement. Il s’est apparu alors un marché mondial de capitaux unique où
se rencontre un nombre croisant d’intervenants (emprunteurs souverains,
entreprises multinationales, intermédiaires financiers, banques, investisseurs
institutionnels…) afin d’échanger une variété croissante d’instrument financiers.
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Ce mouvement d’intégration des marchés financiers n’est pas récent, il s’est
étendu durant les dernières décennies aux pays émergents grâce aux politiques de
libéralisation financière mises en place au début des années 80.
La mobilité des capitaux permet des arbitrages entre les différents actifs et
tend également à réduire les écarts de taux longs. Ainsi, la taille du marché
obligataire américain et son ouverture vaste aux non-résidents, européens
notamment, expliquent l'influence des taux américains sur les taux européens.
Bekaert, Harvey et Ng (2003) ont montré d’ailleurs, en utilisant un modèle
d’évaluation des actifs financiers à béta conditionnel, que la corrélation
conditionnelle entre les marchés américains et européens est très élevée.
Quant aux marchés des actions, ils évoluent en fonction des stratégies de
diversification qui sont désormais davantage sectorielles que nationales. Il en
résulte une forte synchronisation des cycles financiers sectoriels, la formation de
la bulle de technologies de l'information et de communications (TIC) en 2000 en
est l'exemple le plus récent (Lahrèche-Révil, 2002).
Cette forte interdépendance constitue le support de transmission rapide des
chocs étant donnés que les marchés financiers réagissent de façon synchrone et
immédiate face aux différents événements. L'intégration financière peut alors
produire une interdépendance fondée sur la confiance et la psychologie des
marchés. C’est ainsi qu’une crise de confiance se déclenchant sur un marché
quelconque peut se propager rapidement aux autres marchés financiers
provoquant une fuite massive des capitaux. Le mécanisme qui explique bien la
manière avec laquelle un choc se transmet entre les marchés est le comportement
de « panurage » et l’effet de contagion (Agénor, 1999).
Le comportement de « panurage » des investisseurs peut résulter des
considérations principales d’un agent qui, dans le but de maintenir ou de
promouvoir sa réputation, un gestionnaire de portefeuille partiellement informé
peut décider soit de « se cacher dans le groupe » soit de « diriger le groupe » afin
de générer des gains substantiels (Agénor, 1999).
Le comportement de « panurage » peut résulter aussi du comportement de
certains nouveaux investisseurs qui, dans un pays, préfèrent parfois lorsqu’il
s’avère optimal d’ignorer leurs propres informations et décident de suivre le
comportement de l’ensemble des gros investisseurs (Agénor, 1999).
En général, le comportement de « panurage » peut entraîner de grands
mouvements de certains types d’actifs et générer des fluctuations au niveau des
prix des actifs et des mouvements de capitaux.
La volatilité des flux des capitaux peut résulter aussi de la contagion. Selon
Rajan (2005), la contagion est une crise monétaire qui se réalise simultanément
dans deux ou plusieurs économies, c'est une situation où une crise monétaire dans
un pays déclenche une autre dans les pays voisins.
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La contagion financière peut résulter de la perte de confiance des
investisseurs institutionnels en la valeur de la monnaie nationale suite à des
évolutions indésirables dans d’autres pays et qui se manifeste par une sortie
massive de capitaux. En effet les investisseurs institutionnels tels que les banques
internationales peuvent décider, en cas de survenance d'une crise dans un pays de
retirer leurs fonds des autres pays dans le but de couvrir les pertes dans les pays
frappés par la crise et limiter l'exposition de leur portefeuille au risque et
améliorer leurs positions sur le marché international. La contagion financière peut
être aussi le résultat de deux chocs avec un effet indirect sur la volatilité des flux
des capitaux :
- Un choc des termes d’échange. La crise asiatique, à titre indicative, a
conduit à une réduction de la demande des importations des pays en crise
et une baisse des prix internationaux des biens primaires. En augmentant
l’incertitude quant aux perspectives à court terme du Chili, ce choc des
termes d’échange a entraîné une contagion financière à la fin de 1997 et
au début de 1998.
- Un choc de compétitivité. La forte dépréciation du Baht thaïlandais qui a
commencé en juillet 1997 a causé des pressions sur les monnaies locales
des pays voisins, qui adoptent un taux de change fixe, car elle entraîne une
perte de compétitivité pour ces pays.
II.2. Interdépendance et intégration commerciale :
Le commerce international des biens et services constitue également une
source d’interdépendance. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les
échanges commerciaux ont connu un accroissement plus remarquable par rapport
au PIB. Ceci permet de révéler qu’une partie de la production et de la croissance
de chaque pays est dépendant de la demande mondiale. Les économies sont donc
soumises à tout ce qui peut modifier les conditions d'offre et de demande, les
volumes et les prix sur les marchés mondiaux. De ce fait, les chocs commerciaux
dépendent des évolutions économiques conjoncturelles telles que l’accélération ou
le ralentissement du taux de croissance, structurelles telles que l’évolution des
couts relatifs ainsi que les changements des conditions de la politique économique
tels que la dévaluation et l’enlèvement des barrières aux échanges. La dévaluation
d’une monnaie, par exemple, pourrait améliorer la compétitivité d’une économie
au détriment d’une autre soit en augmentant les importations de la dernière, soit
en diminuant ses exportations sur un marché tiers. Cet impact négatif pourrait
inciter l’autre économie à dévaluer sa monnaie. On peut citer à titre indicatif les
événements qui ont marqué la crise asiatique : en 1997 une fois la dévaluation
adoptée par la Thaïlande, la pression compétitive s’est immédiatement exercée sur
la Malaisie et l’Indonésie, qui pratiquaient le même type d’exportations que la
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Thaïlande et vers les mêmes pays. L’effet de contagion s’était manifesté et la
Malaisie et l’Indonésie ont dévalué, à leur tour, leur monnaie.
Deux éléments peuvent expliquer la transmission des chocs via le canal
commercial : l’ouverture et la spécialisation. Il est reconnu en effet que les petits
pays sont notamment plus vulnérables aux chocs commerciaux étant donné qu’ils
sont plus ouverts que les grands. C’est en fait, le libre échange entre les nations
qui explique en grande partie la transmission des chocs (Lahrèche-Révil 2002).
La spécialisation, que se soit géographique (répartition des échanges par
partenaire) ou sectorielle (répartition par type de produits), contribue également à
transmettre les chocs entre les pays. Il est reconnu en effet que des échanges peu
diversifiés exposent davantage aux chocs qu'une spécialisation plus diffuse. Ainsi,
la forte ouverture de la Tunisie sur l’Union Européenne et la part relativement
importante des échanges tunisiens avec les pays du Nord de la Méditerranée est
une source de dépendance de la Tunisie envers cette région et constitue un canal
important de transmission des chocs.
Outre le canal de l’ouverture et de la spécialisation dans la transmission des
chocs commerciaux. Il existe éventuellement un canal supplémentaire constitué
des échanges intra-firmes effectués entre les multinationales et leurs filiales. Bienévidemment, les chocs qui peuvent toucher les profits d’une filiale dans un pays
peuvent alors modifier éventuellement la rentabilité de la société mère et se
transmettre à l’ensemble de ses investissements.
Les effets économiques négatifs subis par la Tunisie suite à l’apparition de
la crise financière américaine de 2007-2009, constitue un exemple concret qui
montre le rôle de l’interdépendance et l’intégration commerciale dans la
transmission des chocs entre pays commerciale.
Dans ce qui suit, nous exposons les événements important qui ont initié
l’insertion de l’économie tunisienne dans le cadre d’économie de marché puis
nous expliquons les canaux à travers lesquels la crise financière américaine
récente s’est transmise au marché tunisien.
II.3. L’intégration de la Tunisie dans l’économie internationale :
L’intégration de la Tunisie dans le marché international a été déjà mise en
œuvre depuis les années quatre-vingts et qui se manifeste par un ensemble de
mesures et d’actions prises par l’Etat Tunisien afin de préparer le terrain favorable
à l’ouverture de son compte de capital, lequel est reporté à 2014. Les préparatifs
de la Tunisie afin de s’intégrer dans une économie de marché ont été incisés par la
mise en place d’ensemble de réformes économiques et financières et par
l’adoption d’un plan d’ajustement structurel (PAS) en 1986. Ces réformes
préliminaires entreprise par la l’Etat tunisien ont permis d’entrainer les mesures
suivantes telles que :
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 L’atténuation de l’interventionnisme du gouvernement dans le processus de
fixation des prix ;
 L’adoption d’une politique de libéralisation financière par la création d’un
marché de change en 1994 ;
 Une tentative d’une politique qui vise la libéralisation du commerce extérieur
et de promotion des exportations.
Ces différentes mesures envisagées par la Tunisie ont constitué un climat
favorable afin de faciliter l’adhésion de cette dernière au GATT-OMC en 1995.
Cette étape décisive révèle le choix de la Tunisie à s’intégrer dans l’économie
mondiale et qui s’est traduit en premier lieu par la conclusion d’un accord
d’association avec l’union européenne. Ce dernier est le principal partenaire
commerciale de la Tunisie dans le sens ou près de 80% des échanges de la Tunisie
se font avec l’Europe. Aujourd’hui, la Tunisie et les différents pays du sud de la
méditerranée se trouvent regroupés dans une vaste zone de LE euroméditerranéen.
Il est marquant que l’accord d’association de la Tunisie avec l’union
européenne représente une étape préalable à l’insertion de la Tunisie dans une
dynamique d’intégration économique internationale, étant donné que l’union
européenne fournit une assistance financière à la Tunisie en conduisant une mise à
niveau aux entreprises tunisiennes dans l’objectif de rendre la production locale
en mesure de la concurrence sur le marché européen. Cette « aide à la
mondialisation » énoncé par l’accord d’association avec l’union européenne est
évidemment lucrative pour une petite économie telle que l’économie tunisienne.
Toutefois, la conjoncture économique internationale nous incite à réfléchir sur la
nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de la Tunisie et à supposer
une plus grande ouverture du marché Tunisien à d’autres marchés.
L’objectif de ce papier, consiste à répondre à la question suivante : « étant
donnée la conjoncture économique internationale caractérisée par une fragilisation
du système financier suite à la crise économique de 2007, la Tunisie a-t-elle
intérêt à renforcer ces relations commerciales avec l’union européenne ou bien
elle est tenue de chercher des nouveaux marchés et de diversifier ces partenaires
commerciales ?
Afin de répondre à cette problématique, nous traitons en premier lieu l’effet
de la crise financière de 2007-2009 sur un ensemble de pays, en particulier l’union
européenne, étant donnée que cette dernière est le partenaire principal de la
Tunisie. Nous examinons dans un deuxième lieu les canaux de transmission du
choc en question à l’économie tunisienne. Nous déduisons enfin la stratégie
partenariale adéquate qui peut éventuellement être mise en œuvre par la Tunisie.
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III. Effet macroéconomique de la crise financière américaine :
L’objet de ce paragraphe est d’identifier et de comparer l’effet
macroéconomique de la crise financière de 2007-2009 dans deux groupes de pays
à savoir l’UE1 et les BRIC.
Le choix de l’UE est stipulé par le fait que ce groupe de pays constitue le
premier partenaire commerciale pour la Tunisie, il est utile bien évidemment de
révéler dans un premier lieu l’effet de la crise économique sur l’UE et dans un
deuxième lieu sur l’économie tunisienne.
Nous avons jugé utile d’intégrer également les pays BRIC dans notre
échantillon car il s’avère avantageux de révéler l’impact de la crise économique
sur ces économies et de déduire par conséquent un éventuel partenariat de
l’économie tunisienne avec ces nouveaux émergents. D’ailleurs ce groupe de pays
représente aujourd’hui le moteur de croissance de l’économie mondiale et leur
performance et il est envisageable que d’ici 2040, le PIB des pays BRIC pourrait
atteindre le même niveau que celui des six grandes puissances économiques
actuelles (CNUCED, 2009).
Dans ce qui suit, nous exposons le modèle que nous utilisons dans notre
essai empirique. Nous présentons en particulier, d’une manière concise, la relation
théorique entre les variables de contrôle et la variable macroéconomique à
expliquée, ainsi que la source des différentes variables. Ensuite, nous présentons
la méthodologie et les résultats économétriques.
III.1. Le modèle :
Le modèle de croissance économique exprime le taux de croissance
économique en fonction d’un indicateur de crise, et d’un ensemble de variables de
contrôle susceptibles de déterminer la croissance économique, tels que le taux de
croissance de la population, le taux d’investissement et le revenu réel par tête
initial. 2 La théorie économique suggère que ces variables peuvent affecter
significativement le taux de croissance.
La variable dépendante TC est le taux de croissance du PIB. La variable
indicatrice de crise (CRISE) prend la valeur de « 1 » s’il y a crise et « 0 » sinon.
Le signe attendu de cette mesure est bien évidemment négatif.
Le revenu réel par tête initial, désigné par REV, est mesuré par le
logarithme du produit intérieur brut réel par tête en 1980. L’introduction de cette
variable dans le modèle de croissance permet de tester la théorie de convergence
1

Le groupe de l’UE comprend : Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Allemagne, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Bulgarie, Danemark,
Hongrie, Roumanie. Il était impossible d’inclure dans l’échantillon les autres membres de l’UE
en raison du manque des données nécessaire à l’estimation.
2
Ces variables de contrôle sont utilisées dans la majorité des modèles de croissance utilisant des
données croisées.
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conditionnelle (Le Pen, 1997). Selon cette théorie, les pays qui disposent au
départ d’un revenu réel par tête faible qui est loin de leur état d’équilibre stable
tendent à croître plus vite que les pays qui sont proches de leur état d’équilibre,
ceci étant dû au rendement de capital décroissant qui implique qu’une unité
supplémentaire de capital génère une quantité de production plus importante
quand le stock du capital de départ est faible. Un stock de capital élevé implique
selon cette condition que l’ajout d’une unité de production supplémentaire donne
une quantité de production plus faible (Agénor, 1999, p.523).
Le taux d’investissement (INV) est égal au ratio formation brut du capital
fixe par rapport au PIB. Le signe attendu de cette variable est positif.
Le taux de croissance de la population est désigné par POP. Selon la théorie
de la croissance exogène, la croissance démographique peut nuire à la croissance
économique en appauvrissant l’économie, le signe attendu de cette variable étant
négatif.
Les données, qui s’étend de 1980-2010, sont tirées des bases de données
suivantes : World Economic Outlook Database (WEO) ; du Fonds Monétaire
International(FMI) et World Development indicators (WDI) de la Banque
Mondiale.
III.2. Méthodologie Empirique :
La présence des problèmes d’hétéroscédasticité et de corrélation, nous a
amené à estimer le modèle de croissance par la méthode des moindres carrés
généralisés (MCG). Nous avons effectué au préalable les tests de spécification de
Breusch et Pagan (1980) et d’Hausman (1978). Chaque fois que nous avons
estimé le modèle retenu, nous avons testé les hypothèses d’homoscédasticité et de
corrélation. Toutefois, nous avons toujours constaté la présence
d’hétéroscédasticité et parfois des problèmes de corrélation et/ou
d’autocorrélation. Ainsi, nous étions amenés à estimer le modèle à l’aide de la
méthode MCG en utilisant la commande xtgls du logiciel Stata. La spécification
empirique du modèle est écrite comme suit :

TC it   i   1 REV it   2 POP it   3 INV it   4 CRISE

it

  it (1)

t : indique la période de temps que couvre l’analyse et qui s’étend de 19802010 et portera sur deux groupes de pays
i : les pays de l’Union européenne et les BRIC.
III.3. Résultats économétriques :
Le tableau 1 donne les résultats d’estimation du modèle de croissance
économique par les méthodes MCG. D’après ce tableau, nous remarquons que le
coefficient du revenu réel par tête initial est négatif. Cela signifie que les pays
ayant au départ un volume de capital très faible croient plus rapidement que les
pays qui sont riches en capital. Le coefficient du taux de croissance de la
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population est négatif. Ce résultat suggère que la croissance de la population
réduit la croissance économique. Le coefficient du taux d’investissement dispose
le signe attendu. Cela signifie que tout investissement en capital se traduit par une
augmentation du taux de croissance économique.
L’indicateur de crise est significativement négatif dans les cas des pays de
l’Union Européenne et négatif mais non significatif dans le cas des BRIC. Les
résultats de l’estimation suggèrent que la crise financière de 2007-2009 réduit
significativement la croissance économique dans les pays de l’Union européenne
et n’a pas d’effets significatif dans l’autre groupe de pays.
La crise financière internationale n’a pas eu des effets graves sur les
économies des pays BRIC car ces pays étaient partiellement moins intégrés au
marché financier international que les pays de l’UE, ils ont pu ainsi épargner les
effets directs de la crise financière américaine. 3 En outre les plans de relance
mises en place dans ces pays ont permis de réduire les effets indirects de la crise,
ressentis à travers la baisse des exportations. Le montant alloué a cet effet par la
Chine, par exemple, était de l’ordre de 580 millions US$. Le Brésil, quant à elle,
a réduit les dépôts bancaires auprès de la Banque Centrale et a augmenté les
crédits officiels à des banques et secteurs industriels (De Almeida, Economie et
Société. 2009)
Tableau 1 : Effet de la crise sur la croissance économique
Variables de contrôle
CONSTANTE
CRISE
REV
INV
POP

UE

BRIC

-0,3
(-0.09)
-0,023
(-7,18)
-0,07
(-0,21)
0,1
(2,93)
-0,4
(-1.81)

11,731
(0,11)
-0,817
(-0,07)
-1,522
(-0,14)
0,166
( 0,11)
-1,490
(-0,35)

Les pays de l’UE étaient très affectés par la crise financière en raison de leur
forte intégration dans le marché financier international et même les plans de
relance mises en place n’ont pas permis d’éradiquer la crise de confiance qui s’est

3

Ils ont moins déréglementé leur système financier. C'est très clair par exemple dans le cas de la
Chine, où le secteur financier est clos. Ils sont moins connectés au reste de la finance
internationale et sont donc moins vulnérables.
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installée entre les banques ayant participées au financement des crédits subprîme
sur le marché américain ou détenant des avoirs des banques américaines.
Notre approche empirique tente d’étudier également le cas dynamique, en
introduisant la variable dépendante retardé parmi les variables explicatives dans le
modèle de base. La nouvelle spécification du modèle s’écrit alors comme suit :
TC it   i   1TC i ,t 1   2 REVit   3 POPit   4 INVit   5 CRISE it   it (2)
Dans ces circonstances, l’utilisation des méthodes traditionnelles
d’estimations semblent inopérantes afin de résoudre le problème d’autocorrélation
issue de la présence de la variable dépendante retardée parmi les variables
explicatives. Par conséquent, la méthode des moments généralisé en système
« System –GMM » de Blundell et Bond avère être l’estimateur le plus approprié
afin de résoudre le problème d’endogénité provenant de la corrélation entre l’effet
fixe pays et les régresseurs. Cet estimateur estime une équation simultanée en
niveaux et en différences et instrumente les niveaux par les différences
contemporaines et les différences par les niveaux retardés. Nous supposons que
les variables explicatives à savoir le revenu réel est endogène, l’investissement est
prédéterminé et le taux de croissance de la population est considéré strictement
exogène. Les résultats d’estimation du modèle (2) sont reportés dans le tableau 2
et qui s’alignent partiellement avec les résultats du modèle statique :
Tableau 2 : Effet de la crise sur la croissance économique (estimation par
l’approche dynamique : GMM en système en deux étapes)
Variables de Contrôle
UE
BRIC
0.892***
(136.25)
0.002
(1.30)
-0.023***
(-23.21)
-0.417***
(-4.83)
0.000***
(3.60)
119
17

TC_1
REV
CRISE
POP
INV

1.040
(1.29)
-0.350
(-0.67)
0.070
(0.08)
-1.700
(-0.78)
0.000
(0.93)
84
4

Nombre d’observations
Nombre de pays
Test d’Arllano et Bond AR (1) :
0.010
0.000
P-Value
Test d’Arllano et Bond AR (2) :
0.497
0.781
P-Value
Test de Hansen de
0.166
1.000
suridentification:P-Value
t- student entre parenthèse. * Significatif à l’ordre de 10%.
**Significatif à l’ordre de 5%. ***Significatif à l’ordre de 1%.
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Le coefficient de la variable crise demeure négatif dans le cas des pays de
l’UE. Il est même fortement significatif au seuil de 1%. Toutefois, il change de
signe dans le cas des BRIC en outre qu’il est non significatif. Ce résultat
confirme la conclusion dégagée précédemment. Nous pouvons dire, ainsi, que la
crise économique et financière de 2007-2009 a affecté de façon éminente les pays
de l’union européenne en laissant des traces profondes : les banques européennes
ont été fortement touché par la récession mondiale. Par contre, la crise n’a pas
affecté les pays BRIC de façon significative. Ce ci est grâce à la politique
économique relativement prudente qu’ils avaient menée les dernières années et
qui se décrit par l’accumulation d’importantes réserves en devise (dollars) afin de
confronter les risques brutales de fuite de capitaux, ce qui a permis d’amortir le
choc. De ce fait, on peut déduire que les pays BRIC ont pu s’échapper de façon
relative des effets néfaste de la crise (un coefficient non significatif). Néanmoins,
l’utilisation de la technique du GMM dans un échantillon réduit (4 pays BRIC) ne
contribue pas à révéler des coefficients significatifs.
La variable population (POP) dispose le signe attendu (négatif). Ce résultat
est conforme à la théorie de la croissance exogène. Toutefois, le coefficient
associé à la variable Revenu Réel (REV) est non significatif outre que son signe
varie selon le groupe étudié. Dans ces circonstances, cette dernière ne permet pas
de déterminer de façon vigoureuse la croissance économique dans notre cas de
figure.
Par ailleurs, les résultats d’estimation de notre modèle ont révélé que
l’introduction de la variables INV (indicateur d’investissement en capital
physique) dans le modèle de croissance n’a pas contribué à expliquer la croissance
économique pour les deux groupes de pays, étant donné que le coefficient associé
à cette variable n’est pas assez important (à l’ordre de 0.00) afin d’affecter la
croissance économique.
Dans ce qui suit, nous nous proposons d’examiner les canaux indirects de la
crise financière sur l’économie tunisienne.
IV. Effet macroéconomique de la crise financière américaine sur l’économie
Maghrébines :
La crise financière américaine s’est propagée au reste du monde à la fois de
façon directe et de façon indirecte.
La Tunisie est faiblement touchée par les effets directs de la crise financière,
compte tenu de sa faible intégration au marché financier international. Les
banques domestiques n’ont pas subi aucun risque de liquidité étant données
qu’elles n’ont pas investi dans les marchés hypothécaires à haut risque et ne
détiennent pas des titres adossés à des créances.
Cependant, la crise a eu des effets indirects néfastes sur les autres secteurs
de l’économie tunisienne. Ces conséquences ont commencé à se faire sentir avec
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le repli des exportations, la baisse des transferts des émigrés tunisiens et du
financement extérieurs. On propose de vérifier cette hypothèse empiriquement
dans le paragraphe (IV.2). Dans ce qui suit, nous mettons l’accent sur les effets
actuels de la crise sur quelques secteurs de l’économie tunisienne.
IV.1. Aperçu sur les effets actuels de la crise sur l’économie Tunisienne
IV.1.1. Les échange de biens et services :
La crise financière a provoqué des conséquences négatives sur le commerce
extérieur de la Tunisie. Le ralentissement de la croissance économique en Europe,
principal marché d’exportation, a affecté la demande de produits en provenance
de la Tunisie. Selon la Banque Centrale (2009), les exportations tunisiennes ont
baissé de 22,2 % durant le premier semestre de 2008, alors qu’elles ont augmenté
de 24,6% une année auparavant.
Le tourisme n’a pas été épargné par la crise. La baisse des revenus des
ménages dans les pays industrialisés s’est traduit par un ralentissement, voire une
diminution des flux touristiques qui a eu des répercussions négatifs sur la balance
des services et la balance courante. Selon la Banque Centrale, le taux de
croissance des recettes touristiques ont passé de 14.5% en mars 2008 à 2,9% en
mars de 2009. Ce recul est dû à la fois à la baisse du nombre de touristes étrangers
et du nombre de nuitées touristiques globales.
IV.1.2. Les transferts des fonds :
Les transferts des fonds par les émigrés tunisiens ont sans doute des
répercussions positives sur l’économie tunisienne. Un pays en développement, tel
que la Tunisie a toujours eu besoin de capitaux extérieurs pour financer des
projets de développement, payer les biens et les services importés et rembourser
sa dette extérieure. De ce point de vue, les transferts des fonds des travailleurs
contribuent largement à l’économie du pays.
Avec le ralentissement économique mondial, les entrées des fonds se sont
amenuisées durant l’année 2009 à mesure que les travailleurs migrants tunisiens
en Europe et en Amérique du Nord perdent leur emploi, ce qui peut avoir sans
doute des effets négatifs sur l’économie tunisienne.
Les statistiques financières de la banque centrale tunisienne montrent que
les revenus du travail en espèce ont passé de 1929 MDT en décembre 2008 à 1107
MDT en juillet 2009, soit une baisse de 46%.
IV.1.3. Le financement extérieur:
Le ralentissement de la croissance économique et la raréfaction des crédits
dans les pays développés se sont traduits par une baisse des entrées des flux de
capitaux étrangers (Investissements directs étrangers, emprunts étrangers, aides)
vers la Tunisie. La baisse du financement extérieur limite sans doute la capacité
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de la Tunisie à stimuler la croissance économique au cours de l’année 2009. Ce
tarissement peut même entraver les programmes d’infrastructure, de santé et
d’éducation qui bénéficient d’une part importante de ces ressources.
Les données disponibles confirment cette idée. Selon les statistiques
financières de la Banque Centrale tunisienne, les entrées des investissements
directs étrangers ont atteint 829,4 MDT durant les six premiers mois de 2009
contre 1300,3 MDT une année auparavant.
IV.1.4. Les effets macroéconomiques :
Plusieurs mesures ont été prises par la Banque Centrale tunisienne en vue
de soutenir les entreprises et promouvoir les investissements. Le 17 février 2009,
les autorités monétaires ont décidé de ramener le taux directeur de la Banque
Centrale de 5,25% à 4,50%. En parallèle, l’institut d’émission a créé un nouveau
système de dépôt et de crédit pour accroître les flux financiers et les liquidités
dans le système bancaire. Par ailleurs, il a été décidé d’augmenter les crédits
alloués aux voyages visant à stimuler les exportations, de doubler le capital
destiné aux petites et moyennes entreprises afin de dynamiser l’investissement
intérieur et d’adopter une politique de relance budgétaire axée sur l’infrastructure
(Commission économique pour l’Afrique et commission de l’union africaine,
2009).
L’ensemble des décisions prises par les autorités n’ont pas permis d’éviter
une contraction de l’activité économique. Il a été remarqué, en effet, une baisse de
7,5% de l’indice de la production industrielle au cours du premier semestre de
2009 qui est expliquée en grande partie par la baisse des exportations. Tous les
secteurs industriels ont été touchés par la crise mondiale à l’exception des
industries diverses. La baisse de la production était de l’ordre de 13% pour les
industries chimiques, de 19,8% pour les industries de textile e ; d’habillement e ;
des cuirs et chaussures et de 15,5% pour les industries mécaniques et Electriques
(Banque Centrale de Tunisie, 2009).
Toutes ces évolutions ont amené le gouvernement à revoir à la baisse ses
prévisions de croissance pour l’année 2009 à 3% (Banque Centrale de Tunisie,
2009).
L’ensemble des résultats trouvés montrent que l’économie tunisienne a été
affectée par la crise financière américaine en raison de sa forte intégration
commerciale dans l’économie mondiale. Si la Tunisie a subi une baisse de
l’activité économique entre 2007 et 2009, c’est en raison de sa forte
interconnexion avec l’Union Européenne, le groupe de pays le plus affecté par la
crise (voir section précédentes). D’ailleurs, il est reconnu que l’Europe est depuis
lontemps le partenaire le plus important de la Tunisie en matière d'exportations,
de recettes touristiques, d'envois de fonds des travailleurs expatriés et des
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investissements directs étrangers (FMI, 2010, p.1). Dans ce qui suit, nous
proposons de vérifier empiriquement cette hypothèse.
IV.2. Estimation empirique des canaux de transmission de la crise :
Dans ce paragraphe, nous nous envisageons d’identifier empiriquement si
les canaux cités ci-dessus ont favorisé la transmission de la crise. Cette dernière a
affecté quelques secteurs de l’économie maghrébine en provenance des pays
partenaires, essentiellement les pays de l’UE. L’étude empirique exploite des
données de panel couvrant la période 1980-2010, d’un échantillon de 4 pays
maghrébins, à savoir, la Tunisie ; l’Algérie ; le Maroc et la Mauritanie. En raison
de non disponibilité des données, la Lybie est exclu. Les données utilisées dans
cet exercice empirique sont fournies par la base de données de WDI.
IV.2.1. Méthodologie Empirique :
Le modèle économétrique poursuit les modèles standards de la littérature de
croissance. L’équation est présentée comme suit :
TC it   0   1 EXPit   2 REM it   3 FDI it   it
TC désigne le taux de croissance du PIB réel par tête des pays maghrébins i au
temps t. Les variables de contrôles inclussent le niveau d’exportation des biens et
services (en % du PIB) (EXP) ; les transferts de fonds des travailleurs émigrés ou
« Remittance » (en % du PIB) (REM), ainsi que les Investissements Directs à
l’étrangers entrants vers les pays du Maghreb (en % du PIB) (IDE). Ces variables
sont éventuellement susceptibles de refléter les canaux de transmission des effets
de la crise vers les pays maghrébins.
Les résultats d’estimation par l’estimation des moindres carrés ordinaires
sont reportés dans le tableau 3 :
Tableau 3: Canaux de transmission de choc dans les pays du Maghreb
Variables de contrôle
MCO [1]
-0,958
CSTE

(-1,49)

0,063***

EXP

(3,43)

0,142

REM

(0,97)

0,105***

IDE

(3,55)

Nombre d’observations
Nombre de pays

113
4

t- Student entre parenthèse.
* Significatif à l’ordre de 10%. **Significatif à l’ordre de 5%. ***Significatif à l’ordre de 1%.
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IV.2-2- Interprétations de résultats :
Les coefficients associés aux variables de contrôles incluses dans le modèle
étudié permettent de révéler les observations suivantes :
Le signe associé à la variable EXP est positif et fortement significatif. En
effet une baisse de 1% du niveau des exportations permet de réduire la croissance
du PIB réel par tête de 0,06%. La baisse du taux de croissance du PIB réel par tête
aurait de 0,14% et de 0,1%, respectivement, si les transferts de fonds des émigrés
(d’origines maghrébins) et des IDE (entrants vers le Maghreb) baissent de 1%.
Par ailleurs, en se référant aux résultats illustrés, la baisse du niveau
d’exportation des pays du Maghreb, en particulier, ceux destinés aux pays de
l’UE. Ainsi que la baisse des transferts et l’atténuation des flux d’IDE (entrants)
permettent de défavoriser significativement le niveau de croissance dans les pays
du Maghreb.
Par conséquent, les résultats tirés de notre exercice empirique se conforment
aux travaux de la littérature empiriques et qui ont accordé une attention
particulière aux canaux de transmissions de chocs vers les pays du Maghreb, tel
que le travail d’A. Ben Abdennour et M. Oueld Sidi Mohamed.
Ces résultats font ressortir la forte dépendance de l’économie maghrébine
aux économies partenaires. Cette dépendance se justifie par la fragilité du système
économique et financier des pays de la zone ; l’absence d’un cadre institutionnel
qualifié et d’une politique économique qui manque de crédibilité. Ceux qui les
empêchent de neutraliser les chocs externes et accaparent les effets néfastes sur la
croissance économiques des pays maghrébins.
En fait, c’est cette forte interdépendance des économies maghrébines avec
l’Union européenne qui a provoqué la transmission de la crise financière au
secteur réel du Maghreb. Cela nous emporte à penser que la Tunisie en particulier,
aurait pu même échapper à la crise si elle était faiblement intégrée à l’Union
Européenne, ou si elle avait diversifié ces partenaires et trouvé d’autre partenaires
comme les BRIC, des pays qui étaient faiblement affecté par la crise.
Cette dernière hypothèse s’impose, surtout si nous savons d’après les
prévisions établies par le FMI que les perspectives économiques dans la Zone
Euro seront relativement décourageantes, comme le montre le graphique cidessous.
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Graphique 1 : Perspectives économiques des pays développés et en
développement entre 2009 et 20154
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Nous remarquons d’après ce graphique que le taux de croissance par tête
prévisionnel de l’Union Européenne et de la Zone Euro désignés respectivement
par TCUE et TCEURO sont plus faibles par rapport aux autres groupes de pays
(ASIE5, MENA et BRIC).
Ainsi, il serait judicieux de s’interroger sur le choix de la politique
économique qui doit être adoptée par les pays du Maghreb et par la Tunisie à la
lumière des évolutions récentes. Faut-il diversifier les marchés à l’exportation et
trouver d’autres débouchés en Asie, au sud de la méditerranée, en Amérique latine
ou faut-il compter toujours sur un même partenaire en attendant que ses
perspectives économiques s’améliorent.
Afin de répondre à cette question, nous suggérons dans la section suivante
une réponse préalable quant au choix de la politique commerciale de la Tunisie.
V. Opportunités stratégiques du futur partenariat de l’économie tunisienne :
Nous avons remarqué notamment à travers l’exercice empirique que la
sortie de la crise a permit principalement de redresser la hiérarchie des économies
à l’échelle mondial. Bien évidemment, les pays du sud-méditerranéen n’ont pas
été affectés par les mêmes canaux que les pays développés. Autrement, ce n’est
pas la crise financière qui les a impacté mais la récession des pays développés
(notamment en Europe) qui a provoqué la baisse brutale de la demande externe et
des flux financiers internationaux.
4

ASIE5 : Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam
MENA: Algérie, Bahraine, Djibouti, Egypte, République islamique de l'Iran, Irak, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, République
arabe syrienne, Tunisie, Emirats arabes unis et la République du Yémen.
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Ainsi, de leur part les pays du sud méditerranéen doivent s’interroger sur la
nature du futur partenariat avec l’union européenne, étant donné que cette dernière
constitue le premier partenaire commercial des pays du sud méditerranéen depuis
les années 90. Dans ces circonstances, nous suggérons deux opportunités
stratégiques qui peuvent être adoptées par l’économie tunisienne.
V.1. L’économie Tunisienne entre le partenariat traditionnel du Nord (UE) et
le partenariat avec les nouveaux émergents (BRIC) ?
Les bouleversements des chroniques économiques internationales doivent
inciter les pays du sud méditerranéen à rechercher et intégrer des nouveaux
marchés tel que le marché des grands pays émergents (BRIC) qui envisagent à
leur tour de renforcer leur attractivité par des progrès institutionnels et qui optent
également pour une plus grande ouverture aux échanges et à la mobilité des
capiteux (dont les IDE ont cru de 25% en 2009 pour les pays BRIC) (Galal A. et
Reiffers J., 2010).
L’objectif primordial du partenariat doit être d’emplir « la capacité de
production » des pays du sud-méditerranée. Autrement, acquérir l’aptitude à
produire des biens plus variés et plus élaborés. Outre, qu’ils ne doivent pas viser à
cumuler les IDE, mais ils doivent conduire les investissements vers des secteurs
internes attrayants qui permettent la création d’emplois et entretenir
l’infrastructure. De leurs part les pays BRIC doivent veiller à accomplir cet
objectif en renforçant le champ de leurs interventions par la facilité du transfert
technologique et de connaissances.
D’ailleurs, les données tirées de la publication du FMI intitulé « direction of
Trade Statistic » montrent que le commerce total des marchandises entre l’Afrique
et la Chine est passé de 25 milliards de dollars en 2004 à 93 milliards en 2008.
Egalement, le commerce total des marchandises avec l’Inde est passé de 9
milliards en 2004 à 31 milliards en 2008. Par ailleurs, la chine est le premier
partenaire commercial de l’Afrique depuis 2009. De plus, 13% des exportations
de l’Afrique sont orientées vers la Chine et que 30% des approvisionnements en
pétrole de la Chine sont assurés par l’Afrique. Ainsi, le commerce total des
marchandises entre l’Afrique et le Brésil est passé de 8 milliards en 2004 à 23
milliards en 2008 (CNUCED, 2009). De ce fait, les relations commerciales entre
les pays BRIC et l’Afrique vont constituer le climat favorable pour le futur
partenariat de ces nouveaux émergents avec la Tunisie. Par conséquent, il serait
opportun de saisir ce cadre de relation Est-Sud, déjà en place, pour trouver de
nouveaux marchés rentables.
Il existe bien évidemment, une deuxième opportunité partenariale qui peut
servir davantage pour l’économie tunisienne, étant donné le facteur
d’appartenance géographique.
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V.2. Partenariat entre les pays du Maghreb :
Nous supposons que l’intégration sud/sud est une nécessité, non seulement
du point de vue des pays maghrébins, mais pour le développement de l’ensemble
du partenariat euro-méditerranéenne.
Cette intégration s’avère primordiale, car dans un contexte de marché étroit
limitant l’exploitation des économies d’échelle, la régionalisation sud/sud peut se
présenter comme une alternative.
En outre, il est reconnu que la suppression des frontières entre les marchés
locaux réduit les coûts qui peuvent exister si les marchés étaient fragmentés en
raison de l’existence des barrières tarifaires et non tarifaires entre les marchés.
La baisse des coûts induite par l’effet Grand Marché entraînera celle des
prix, stimulée par ailleurs par une augmentation de la pression concurrentielle.
Cette baisse des prix induira à son tour une hausse de la demande, et donc du
volume de la production. Ainsi, l’approfondissement de l’intégration maghrébine,
serait de nature à dynamiser la croissance économique, accroître l’attractivité de la
région pour les investissements directs étrangers et susciter une nouvelle
dynamique des échanges. Parallèlement sous l’effet de la baisse des prix et de
concurrence, les entreprises magrébines se trouveront plus compétitives par
rapport au reste du monde et de ce fait peuvent gagner des parts de marché.
Il est reconnu que les pays du Sud se présentent le plus souvent comme des
concurrents sur le marché européen : ils cherchent à dynamiser les exportations
vers l’Union européenne dans quelques secteurs clés comme l’industrie de textile
et d’habillement. Il est escompté alors de créer des complémentarités avec
l’Europe au détriment de l’intégration Sud/Sud. L’intégration magrébine peut être
sous certaines conditions, un atout dans le projet d’intégration euroméditerranéen. Elle peut être un atout dès que l’hétérogénéité des pays est
exploitée afin de définir une complémentarité dans les structures productives.
Ainsi, les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée pourraient devenir des
partenaires fondamentaux pour les firmes européennes.
A coté des avantages de l’intégration régionale cités ci-dessus, l’union
magrébine s’avère également une alternative appropriée pour amortir les effets
des chocs exogènes qui peuvent être supportés en présence des marchés
fragmentés. La création d’un large marché intérieur avec une forte capacité
d’absorption de la production permet de compenser la baisse de la demande
internationale dans une situation de crise économique et réduire les effets négatifs
du ralentissement des exportations sur les perspectives économiques des pays
concernés.
Toutefois, il est recommandé d’apprécier les différentes opportunités
stratégique entre les pays du sud méditerranéen et celle entre la Tunisie et les pays
BRIC comme un complément et non pas comme un substitut du rapport avec les
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partenaires traditionnels du nord notamment l’union européenne qui a toujours
fournit une assistance financière aux pays du sud.
Conclusion:
L’objectif de ce papier est d’examiner le rôle de l’intégration économique
dans l’accroissement des interdépendances des économies et la propagation des
chocs par le biais du canal commercial (ouverture et spécialisation) et le canal
financier.
Pour ce faire nous nous sommes basés sur le cas tunisien et nous avons
démontré les mécanismes par lesquels la crise financière américaine de 2007-2009
s’est propagée à l’économie tunisienne, en mettant l’accent sur le lien financier et
commercial qui relie le marché tunisien au reste du monde, dans la transmission
de la crise.
Ce travail vise également à expliquer comment la crise économique 20072009 s’est transmise à l’économie tunisienne et maghrébine et de proposer des
stratégies permettant de limiter les effets d’un tel choc dans ce contexte
d’interdépendance continue des économies.
Tout d’abord, nous avons examiné l’effet de la crise de 2007-2009 sur
plusieurs pays, et notamment, les pays BRIC et l’UE, puis, nous avons étudié les
canaux par lesquels ces turbulences se sont transmises aux marchés maghrébins,
enfin, et à la lumière des résultats constaté au niveau de différent groupes de pays
choisis , nous avons dégagé certaines politiques qui peuvent limiter les effets de
tels chocs économiques sur l’économie tunisienne.
Les résultats empiriques ont révélé que l’indicateur de crise a affecté
négativement et de façon significative la croissance économique des pays de l’UE.
Toutefois, le coefficient associé à la variable crise est non significative dans les
pays BRIC, ce qui permet de déduire que la crise financière 2007-2009 n’a pas
touché de façon significative ces régions. Ce résultat peut éventuellement être
expliqué par le fait que ces pays sont relativement moins intégrés dans l’économie
mondiale par rapport aux pays de l’UE qui ont absorbé les effets de la crise
financière américaine en raison de leur forte intégration dans le marché financier
international et même les plans de relance mises en place n’ont pas permis
d’éradiquer la crise de confiance qui s’est installée entre les banques ayant
participées au financement des crédits subprimes sur le marché américain ou
détenant des avoirs des banques américaines.
Les résultats de notre exercice empirique ont prouvé également la baisse du
niveau d’exportation des pays du Maghreb, en particulier, ceux destinés aux pays
de l’UE. Ainsi que la baisse des transferts et l’atténuation des flux d’IDE
(entrants) permettent de défavoriser significativement le niveau de croissance dans
les pays du Maghreb. Ces résultats font ressortir la forte dépendance de
l’économie maghrébine aux économies partenaires.
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D’où la nécessité de s’interroger quant au choix de la politique économique
que doit être adopté par la Tunisie à la lumière des évolutions récentes.
Autrement, la Tunisie a-t-elle intérêt à renforcer ces relations commerciales avec
l’union européenne ou bien est elle tenue de chercher de nouveaux marchés et
diversifier ses partenaires commerciaux ?
L’économie tunisienne souffre actuellement de sa forte dépendance via à vis
de l’Union Européenne. Une dépendance qui explique en grande partie les
facteurs qui ont facilité la transmission de la crise financière américaine de 20072009 aux marchés tunisiens. Nous supposons que la Tunisie aurait pu limiter les
effets pervers auxquels elle a été confrontée suite à l’apparition de ces turbulences
si les échanges avec l’extérieur étaient beaucoup plus diversifiés et si elle avait
des relations commerciales étroites avec les pays BRIC ou du sud méditerranéen.
Cependant, il est souhaitable d’apprécier la relation entre les pays du sud
comme un aquis et non pas comme un simple rapport avec les partenaires
traditionnels du nord, notamment l’UE qui a toujours fournit une assistance
financière aux pays du sud, et prendre également en considération l’opportunité
de partenariat avec les nouveaux pays émergents (BRIC).
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Résumé :
L’état actuel de la démographie mondiale se caractérise par une extrême
hétérogénéité, la répartition des hommes est fortement irrégulière à la surface des
continents. De même, la répartition de la richesse dans le monde devient de plus
en plus inégale. L’Afrique par exemple abrite près de 13% de la population
mondiale, mai elle ne représente que 3% du PIB de la planète. L’espérance de vie
est la plus faible de la planète (52 ans contre 78 ans pour l’Europe de l’ouest) et la
croissance démographique y est la plus forte. Dans ce contexte et à travers cet
article nous analyserons le rapport « Croissance économique/Croissance
démographique » à l’aide des modèles de la croissance exogène et endogène.
Mots clés: croissance démographique, croissance économique, le malthusianisme,
le populationnisme.

:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ،ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﺷﺪﻳﺪ
 ﻓﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ.ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻛﺒﲑ
. ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ%3 ﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﻻ ﺃ%13 ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﻴﺶ
 ﺳﻨﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﻫﻮ78  ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ52) ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻫﻮ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﳕﻮ/ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻑ ﳓﻠﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ "ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
.ﺩﳝﻐﺮﺍﰲ" ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
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Introduction :
Le contraste est saisissant entre les pays développé et les pays en
développement. D’un coté on assiste à une sorte d’implosion d’un monde riche et
vieillissant avec un taux de fécondité si bas qu’il compromet le renouvellement
des générations et, de l’autre, des pays jeunes, pauvre, et dont l’explosion
démographique mal contrôlée annihile provisoirement les progrès du
développement économique.
Entre 1950 et 1987, par exemple, la population des pays développés a
augmenté de 40% contre 120% pour celle des pays en voie de développement.
Parallèlement, l’écart entre le revenu moyen par habitant des pays en
développement et des pays développés s’est nettement creusé. Selon une étude de
la banque mondiale, le revenu par habitant des pays les plus riches était 38 fois
supérieur à celui des pays les plus pauvres en 1960, et 52 fois supérieur en 1985.
Et sur un PIB mondiale de 23 billions de dollars au début des années 90, la part
des pays en développement n’était que 5 billions de dollars soit moins de 20%,
alors que ces pays représentaient 80% de la population mondiale. La croissance de
la population est-elle donc responsable de la pauvreté ? Autrement dit, la
croissance démographique est elle favorable ou plutôt défavorable à l’évolution
du niveau de vie ? Parmi les nombreuses théories sur la population, deux
tendances se distinguent, opposant les théories populationnistes, favorables à
l’accroissement de la population, aux théories anti-populationnistes, prônant une
limitation de cet accroissement, Après la conférence internationale de la
population, à Genève en 1927, des théories intermédiaires se sont développées
autour de la notion d’ « optimum de la population ».
Nous mettrons l’accent, ainsi, sur la vision malthusienne de la population à
traves les modèles néoclassique de la croissance économique et sur la vision
populationniste de la population à l’aide des théories de la croissance endogène.
Ceci nous permettra de comparer les résultats des analyses théoriques avec les
faits réels et, bien évidement, de porter un jugement pertinent sur les modèle les
plus réaliste. Cette étude est très importante pour les décideurs politiques qui
doivent se baser sur des raisons économiques pour mener une politique de
limitation ou d’augmentation de la population.
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1. La population dans les modèles de la croissance exogène : Le
Malthusianisme :1
La conclusion du modèle de Solow reste malthusienne en ce sens que la
croissance démographique réduit le produit par tête. 2 Nous allons essayer dans un
premier temps de voir comment la croissance démographique affecte l’état
stationnaire, ensuite nous analyserons son impact.
1.1. L’état stationnaire lorsque la population croit :
Nous devons étudier comment la croissance démographique, alliée à
l’investissement et à l’amortissement, influence l’accumulation du capital par
travailleur.
Les hypothèses :
- la concurrence pure et parfaite, les agents sont Price-takers ;
- il y a équilibre sur le marché des biens Y = C + I ;
- il y a équilibre sur le marché des capitaux I = S ;
- le taux d’épargne est exogène S = sY ;
- l’investissement accroît dans le temps le stock de capital I : DK = Dk/dt,
- à long terme le capital s’use et donc son stock se déprécie au taux δ. Alors
l’accroissement net du stock de capital est DK = I – δK ;
- la population croit à un taux exogène DL/L = n ;
- il y a équilibre sur le marché du travail Ld = Ls ;
- les rendements d’échelle sont constants : F(zK, zL) = zF(K, L) ;
- le progrès technique croît au taux exogène constant ;
- conditions d’Inada :
lim
F ' K  lim
F 'L  
K 0
L 0

lim F '  lim F '  0
Puisque les rendements sont constants, on a la fonction de production
intensive :
y = f(k) avec
la quantité produite par travailleur
K

K 

et

L

L 

le capital par travailleur.

1

Avec son essai sur le principe de la population, le britannique Thomas Robert Malthus a lancé il
y a deux siècles un débat sans fin sur les rapports entre la population et les ressources. Pour lui,
il existe une distorsion entre le pouvoir de reproduction de l’espèce humain qui est
considérable, et la capacité de produire des moyens de subsistance qui est beaucoup plus
limitée. La population croit selon une progression géométrique alors que les ressources
s’accroissent selon une progression arithmétique. Ce déséquilibre provoque périodiquement
des catastrophes.
2
Le modèle de base de Solow est pris de Philippe Darreau, Croissance et politique économique,
Bruxelles, De Boeck, 2003.
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Avec

l’investissement par travailleur, on obtient :

(1.1)
Dk  i  (  n ) k
Cette équation montre comment l’investissement net et la croissance de la
population affectent le stock de capital par travailleur. L’investissement net
correspond à l’investissement nouveau diminué de l’amortissement : il accroît
donc le stock de capital k, tandis que la croissance démographique le réduit.
De la deuxième hypothèse, équilibre sur le marché des capitaux I=S, on
substitut sf(k) à i (avec s le taux d’épargne). Ceci permet de réécrire l’équation
(1.1) comme suit :
(1.2)
Dk  sf ( k )  (  n ) k
Pour comprendre ce qui détermine le niveau stationnaire du capital par
travailleur, nous nous référons à la figure 1.
Figure 1 : L’état stationnaire dans le modèle de Solow
y
f(k)
(n+δ)k
y*

sf(k)

k*

k

La courbe sf(k) représente l’investissement réalisé. La droite (n+δ)k
représente l’investissement par tête requis pour que la dotation par travailleur reste
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constante. L’économie est en état stationnaire si le capital par travailleur k ne se
modifie pas. Avec k * la valeur stationnaire de k :
- si k est inférieur à k*, l’investissement réalisé est supérieur à
l’investissement requis et le capital par travailleur augmente ;
- si k est supérieur à k*, l’investissement réalisé est inférieur à
l’investissement requis et donc k diminue ;
- à l’état stationnaire, l’impact positif de l’investissement sur le stock de
capital par travailleur compense l’impact négatif sur celui-ci de
l’amortissement et de la croissance démographique.
1.2. L’impact de la croissance démographique selon la nature des rendements
d’échelle :
Pour bien comprendre l’impact de la croissance dans le modèle de Solow,
on va reprendre la présentation de Blanchet (2001) qui permettra d’englober en
une seule fois deux des arguments principaux en défaveur de la croissance
démographique, à savoir un phénomène direct de rendements décroissants et le
phénomène moins immédiat dit de « dilution de capital ». Pour ce faire on va
relâcher l’hypothèse des rendements d’échelle constants et supposer que ceux-ci
peuvent être décroissants. Sans faire ici de distinction entre population totale P et
population active L.
La fonction de production est :
(1.3)
Y  K   P   e t
   1
Les équations d’évolution des deux facteurs K et L sont :
Dk  sY  K
Dk  nP
On divise (1.3) sur P :
Y
 K   P  1  e t
P
Y
y  K   P   et avec y 
P
On dérive :
Dy  DKK  1 P  1e t    1P   2 DPet  et P  1 K 
On divise sur y :
Dy DK  1 P  1e t    1P   2 DPet  et P  1 K 

y
K  P  1e t
Dy
DK
DP

   1

y
K
P
DK
Y
DP
Avec
 s   et
 n , on en retire :
K
K
P
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   s       1n  
y
 K

Y
On définit
:
K
On divise la fonction (1.3) par K  , on en tire :
Y
Y  Y 1
 t

P
e

 P  e t
K
K

Y 
    Y  1 P  e t
K
 1
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(1.4)



t
Y
 Y  P  e
K
Y
On remplace
dans (1.4), on obtient :
K
 1   t

Dy
   sY P e       1n  
y


Avec ( Y  Py ), on aura :



 
 1

t

Dy


   s Py   P e        1n  
y


 1    1 

t

Dy

   sy  P  e        1n  
y


DP
On a
 n  ln P  nt  z
(z : constant)
P
 P(n)  ze nt ou P(n)  ze nt et donc P(0) = z

(1.5)

 P  P(0)e nt
On remplace P dans (1.5), on obtient :
   1
   1

 1
(
) nt
t

Dy



(1.6)
   sy P (0)
e
e       1n  
y


On va maintenant voir les conséquences des différentes hypothèses sur les
rendements d’échelle.
a- Rendements d’échelle décroissants :    1
Le taux de croissance donné par l’équation (1.6) est constant si le terme :
y (t )

 1


e
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Donc si :
    1n 

1


     1    

t
n  
       1


t


y (0)  y (t )  e
y(0)
    1n  
Le taux de croissance de y(t) est :
1
Donc en t=0 d’après l’équation (1.6) :
    1n      sy (0) 1 P(0)   1     (  1)n  


1


 1
   1
    1n      (   1)n  
 sy (0)  P(0)  
1 
    1n      (   1)n  
 1
1
 y ( 0)  
y (t )  e

sP (0)
 y (0)

 1




   1


    1n    1     1   (  1)n  1   
s 1   P(0)

 y ( 0)

 1


  n     1    

 P ( 0)
s 1   



  n     1    

 y (0)  
s 1   



   1


    1



 1

P ( 0)

   1
1





s
 y (t )  
n  

 
1


 1
   1     1n   t



 P (0) 1 e  1 






 1
   1     1n   t




s


P (0) 1 e  1 
Et donc :  y (t ) 
(1.7)
n   

 

1 

Dans ce cadre trois types d’effets apparaissent que l’on met en évidence en
étudiant les trois termes de cette équation
    1n  

1



t


- e
, le rythme de croissance démographique affecte négativement
le taux de croissance du produit par tête qui est exogène, il n’y a d’ailleurs
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croissance de ce produit par tête que pour un rythme suffisamment soutenu
du progrès technique exogène. C’est-à-dire   1     n ;
   1

-

P (0) 1 , la présence de P(0) confirme que le niveau de la population a un
effet transitoirement négatif sur le niveau de vie, à long terme la corrélation
devient neutre ;

1





s
 , le taux de croissance démographique qui est exogène
- 
n   

 

1 

aussi un effet négatif sur le niveau de la trajectoire d’équilibre de y(t), à
travers le phénomène dit de dilution de capital, une croissance
démographique plus rapide implique un niveau plus bas du capital par tête
et donc de la population par tête .
Le modèle de Solow avec l’hypothèse de rendements d’échelle décroissants
affirme donc :
- Le niveau de la population a un effet négatif sur le niveau du produit par
tête ;
- Le taux de croissance de la population a effet négatif sur le niveau et sur le
taux de croissance du produit par tête ;
- La relation est neutre entre le niveau de la population et le taux de
croissance du produit par tête.
Les deux figures qui suivent illustrent les propriétés du modèle de Solow
avec l’hypothèse de rendements décroissants pour deux trajectoires
démographiques : 1/transition d’un sentier de croissance à un taux n à un sentier
de croissance à un taux n'  n ; 2/transition entre deux niveaux de population
stationnaire p et p '  p.
La modification de n affecte à la fois le niveau et la pente de y(t). On a

représenté le cas particulier où n ' est suffisamment élevé n' 
et où le
1  
passage de n à n ' conduit à une situation de décroissance du produit par tête.
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n

n’n
t

Figure 2 :
Impact d’un changement de taux de croissance démographique

Lny(t)

P

P’P

t

Figure 3:
Impact d’un changement d’échelle de la population
Le changement d’échelle de population de p à p '  p n’a pas d’effet sur le
rythme de croissance du produit par tête à long terme, mais il y a passage à une
trajectoire de croissance plus basse, et sur cette période de passage, l’évolution du
niveau de vie ralentit.
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b- Rendements d’échelle constants     1
Dans ce cas l’expression de y(t) devient :



s
y (t )  
  n  

1 










1

- Le rythme de croissance de y(t) est

e

  
 1  t



(1.8)


totalement indépendant de la
1

croissance démographique.
- Le niveau de la population ne joue cette fois aucun rôle.
- Le taux de croissance démographique n affecte négativement le niveau de
y(t) d’une façon exactement équivalente au taux de dépréciation du
capital  .
Les figures 4 et 5 illustrent les propriétés du modèle avec rendements d’échelle
constants.
- La figure 4 nous montre qu’il y a transition d’une trajectoire à une
trajectoire plus basse mais parallèle en logarithme. Il y a donc une neutralité
à long terme du taux de croissance démographique vis-à-vis de la croissance
du produit par tête. Cette neutralité de long terme s’accompagne néanmoins
d’un effet dépressif transitoire de l’accélération de la croissance
démographique sur le rythme d’évolution du produit par tête.
- La figure 5 nous explique que le changement d’échelle de la population est
totalement neutre à long terme, mais s’accompagne néanmoins d’un manque
à gagner transitoire en termes de croissance et de niveau de vie.

Lny(t)

n

n’n

t

Figure 4 :
Impact d’un changement de rythme de croissance démographique
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P’P

t

Figure 5 :
Impact d’un changement d’échelle de la population
Ainsi, l’évolution démographique n’a aucun impact sur la croissance de
long terme, qui est déterminée uniquement par le progrès technique exogène. La
richesse d’un pays ne se mesure pas à la taille de sa population. En revanche, le
taux de croissance de la population active a une influence négative sur le revenu
par tête de l’économie par un effet de dilution de capital : une hausse de la
population réduit le stock de capital par individu et donc la production par tête. La
relation entre la croissance démographique et la croissance économique est
négative, mais dans l’hypothèse de rendement d’échelle constant la relation
devient neutre à long terme.
2. La population dans les modèles de la croissance endogène : le
populationnisme :3
Dans ces modèles un effet positif de la croissance démographique sur le
rythme de progrès technique est déjà présent dans deux modèles précurseurs de la
théorie de la croissance endogène. Le modèle d’apprentissage par l’expérience

3

Selon ce courant, la croissance démographique ne constitue en rien un frein mais plutôt un
stimulant pour la croissance économique. Parmi les populationniste précurseurs : W. Petit
(1661), Darity (1980), Pryor et Maurer (1981), Lee (1986), etc. Cf. M. Aglietta, D. Blanchet, F.
Heran, Démographie et Economie, Armand Colin, 2002, F. Etner , Histoire de la pensée
économique, éd Economica, Paris 2000.
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d’Arrow en 1962 et le modèle de Phelps en 19664, dans lequel l’effet positif de la
croissance démographique résulte de proportionnalité entre effectif de la
population et effort consacré à la recherche. Ces modèle ont été mobilisés dans les
années 1980 avant même l’émergence du courant de la croissance endogène, par
au auteur particulièrement engagé dans la lutte contre le consensus néomalthusien alors dominant dans le monde anglo-saxon Simon en 1984 et Simon et
Steinmann en 1980).
Les mêmes résultats positifs de la croissance démographique sur la
dynamique économique apparaissent mécaniquement dans différents modèles de
croissance endogène.
Le modèle de Romer (1986) prédit un effet positif de niveau de population
sur le taux de la croissance économique. On reprend la présentation de D.
Blanchet (2001) et on résumera littérairement les développements ultérieurs.
Le modèle :
Pour rester au plus prés de la formalisation du modèle de Solow, on se borne
à reprendre ce dernier avec rendements d’échelle croissants et taux d’épargne
exogène, mais sans progrès technique, soit :
Y  K  P  avec    1
(2.1)
Avec toujours une croissance de la population au taux n et l’équation
d’évolution du capital DK  sY  K . Dans ce contexte, l’équation (1.4)
gouvernant l’évolution de y reste valide, en éliminant simplement le terme de
progrès technique exogène :
   1     1  nt
  1



Dy


  sy P (0)  e          1n
(2.2)


y


On peut alors distinguer plusieurs cas.
- Pour   1 , on procède à la recherche de solution de croissance de y à taux
constant par remplacement direct dans (2.2), on obtient :





s
y  (t )  
n

 
1

- Si    1 et  1 , on

4

 1
   1     1  nt

 P (0) 1 e  1 
(2.3)



sait que cette trajectoire exponentielle est en fait

Cf. Alain Beiton, Beloeil-Benoist Yves- Jean, Noreck Jean- pierre, Nouschi Marc, Pasquier
Patrick, Thoris Gerard, Voisin Michel, Analysé économique et historique des sociétés
contemporaines, Armand colin Paris 1995.
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Dy (t )
Dy  (t )
instable. Si y (t ) y (t ), alors
est aussi supérieur à 
en raison
y (t )
y (t )
de l’exposant de y dans (2.2), ce cas est généralement exclu pour irréalisme.
- Si    1 et  1 , il résulte que :


    1 

 nt
 1 

o e
, le rythme de croissance démographique a un effet positif
sur le taux de croissance de y(t) ;
   1
1

o P (0 )
, le niveau de la population a un effet positif sur le niveau
de y(t) à long terme ;



 1


s

 , le taux de croissance démographique a un effet
o
n 

 

1 

négatif sur le niveau de la trajectoire d’équilibre de y(t).
- Si   1 , la solution (2.3) n’est plus définie. Il faut revenir à (2.2) qui donne
Dy
directement :
 sP (0)  e nt    (   1)n
(2.4)
y
- Si n  0 , le niveau de la population a un effet positif sur le taux de
croissance de y(t).
- Si n  0 , on arrive en revanche à la trajectoire exponentielle simple du
modèle AK où le taux de croissance de y est donné par la formule :
Dy
 sP   
(2.5)
y
Ce modèle conduit donc à un effet d’échelle positif de la population sur le
taux de croissance de l’économie. La figure qui suit montre bien l’impact d’une
transition d’un niveau de population P à un niveau P '  P sur la trajectoire de y.
Le premier effet de cette transition est de faire passer y à un niveau inférieur
qui affectera de manière permanente sa trajectoire ultérieure. Le même effet
d’échelle s’est avéré commun à un bon nombre de modèle de croissance
endogène, quelque soit le mécanisme postulé pour rendre compte de la croissance
endogène, soit des rendements constants de l’activité de formation comme chez
Lucas (1988)5 ou des mécanismes d’innovation schumpétériennes comme dans le
premier modèle d’Aghion et Howitt (1992).6

5
6

R. Barro, X. Sala-I-Martin, La croissance économique, Ediscience international, 1996.
R. Granier, Croissance et cycles, L’économie en mouvement, ellipses 1995.
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Figure 6 : Impact d’un changement d’échelle de la population dans le
modèle de Romer.
Ce type d’effet d’échelle a été supprimé par de nombreux modèles :
- Romer (1990), affirme qu’il faut faire une distinction entre population totale et
stock de capital humain, c’est en fait le second qui est susceptible d’affecter la
croissance mais pas la première ;
- Jones(1995), met l’accent sur l’existence d’une relation entre le taux de
croissance de la population et le taux de croissance de l’économie mais pas
d’effet d’échelle de population. Il a supposé que la fonction de production du
capital technologique est :
DA  N A A
(2.6)
Avec :   0 est un paramètre d’efficacité de la recherche ;
A, le stock de connaissances disponible pour l’ensemble des chercheurs ;
N A , le nombre de chercheurs,  1 est un paramètre caractéristique de
l’économie, caractérisant la nature de l’externalité en termes de production
de connaissance que procure, à l’ensemble de l’économie, le niveau existant
du stock de connaissance.
On divise l’équation (2.6) sur A, on en tire :
DA
 N A A 1
(2.7)
A
Ce taux est constant si et seulement si N A A 1 est constant, et donc :





D N A A 1  0
(2.8)
Jones a supposé que le nombre de chercheurs augmente au même taux n que de
la population totale N.
N A  N 0 A e nt
(2.9)
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On remplace (2.9) dans (2.8), on obtient :
D N 0 A e nt A 1   0  nN 0 A e nt A  1  DA  1A   2 N 0 A e nt  0
DA
n
1    , on en tire donc : DA  n ,
(2.10)
A
A 1 
L’équation (2.10) indique donc que la croissance de l’économie s’épuiserait
dans le long sans un accroissement régulier de la population, Tel qu’une
augmentation du nombre de chercheurs permette de renouveler sans cesse
la productivité de l’activité de recherche.
- Young (1995): dans le cadre du modèle d’Aghion et Howitt la solution est de
postulé deux effets contradictoires de la taille de population: elle accroît certes
le volume de recherche et d’innovation, mais elle génère aussi une plus grande
diversité de produit ce qui conduit à une dilution de cet effort de recherche.
L’un comme l’autre de ces modèles ramènent à une neutralité du niveau de
la population vis-à-vis du taux de croissance économique : le niveau de la
population affecte certes positivement le niveau de vie, mais pas sons taux de
croissance. Seule l’accélération de la croissance démographique permet
l’accélération de la croissance du produit par tête. Elle s’avère même en être une
condition nécessaire, sauf à réintroduire une composante de progrès technique
exogène.
D’autres pistes sont encore offertes, plus ou moins directement liées à ce
courant de la croissance endogène. A coté de l’impact de la croissance sur
l’innovation globale, on peut aussi s’intéresser à son impact sur les biais
technologique. Beaudry et green (2000) proposent récemment un modèle dans
lequel l’adoption des nouvelles technologies est plus rapide dans les populations à
croissance plus rapide. L’explication avancée est que, en raison de leur baisse de
prix rapide, ces technologies sont devenus peu exigeantes en capital, d’où leur
développement plus rapide dans les pays qui, en raison de leur croissance
démographique rapide, bénéficient plutôt d’une main d’œuvre abondante.
L’adoption de ces nouvelles technologies étant plus facile dans une population à
renouvellement plus rapide.
Ainsi, les modèles de croissance endogène considèrent le niveau et
l’accroissement de la population comme un avantage pour la croissance
économique.
La littérature des modèle de croissance endogène nous offre le choix entre
des modèles où c’est l’échelle de la population qui détermine la croissance, et des
modèle où c’est seulement le rythme de la croissance démographique qui
influence positivement cette croissance à long terme. L’un comme l’autre de ces
deux types de modèles ont au moins un intérêt rétrospectif, ils peuvent renforcer
la conviction que, au moins jusqu’à nouvel ordre, nous avons très probablement
tirés plus d’avantages que d’inconvénients du phénomène de croissance
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cumulative de la population mondiale. Mais leurs implications prospectives sont
plus difficiles à établir. La croissance démographique dans ces modèles soulève le
même problème logique que dans le modèle de croissance exogène avec
rendements décroissants, elle n’est pas pertinente à long terme. Il est aussi
difficile de concevoir à long terme que la croissance de la population peut avoir
un effet négatif sur la croissance économique, que de concevoir l’inverse, c'est-àdire que cet effet peut être positif à long terme, il faudrait peut être corriger ces
modèles et revenir à l’idée d’optimum de population d’Alfred Sauvy7.
En effet, ce dernier trouve un optimum démographique à travers les charges
(comme l’investissement requis chez Solow) et les avantages (comme la création
des nouvelles techniques de production chez Jones) de la croissance
démographique. Il existerait donc pour, chaque pays, à une époque précise, un
seuil idéal de peuplement permettant, à un niveau donné de techniques et de
production, d’optimiser l’emploi de la main d’œuvre et du capital pour atteindre
un niveau de vie maximal.
Conclusion: Vers une analyse synthétique
La littérature des théories économiques nous offre le choix entre des
théories qui favorisent la croissance démographique, d’autres prônent une
limitation de cette croissance.
La théorie de la croissance exogène, et en particulier, le modèle de Solow
nous donne une vision malthusienne au sens que le taux de croissance de la
population influence négativement le revenu par tête, en raison de l’effet de
dilution du capital. Le ralentissement de cette croissance devrait donc augmenter
le niveau de vie, même si ce n’est que d’un faible montant et transitoirement.
En revanche, les théories de croissance endogène, notamment Romer
(1986), Lucas (1988) et Aghion et Howitt (1992), affirment l’existence d’un effet
positif de l’échelle de population sur la croissance économique. Cet effet a été
supprimé par Romer (1990) et Young (1995) en confirmant qu’il existe un effet
positif de croissance de population à long terme mais pas d’effet d’échelle. Ce
résultat a été validé par Jones (1995), non seulement à long terme mais surtout à
très long terme.
De ce fait, il y a un problème logique qui trouve ces origines au niveau des
hypothèses conçues par ces auteurs. Mais si on observe de plus près ce qui se
passe dans la réalité, on peut porter un jugement fiable. En effet, les pays
développés ont un faible aux de croissance de la population et un fort taux de
croissance du PIB par tête8. Ces pays ont achevé leur transition démographique,
7
8

A. Sauvy, Théorie générale de la population, Paris, PUF, 1963.
Pour plus de détail voir: A. Maddison, L’économie mondiale, OCDE 2001; GEPIL, L’économie
mondiale 2001, Paris, La découverte, 2000; A. Gamblin, Images économiques du monde, Sedes,
2001.
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ce qui fait que la corrélation est positive. Alors que les pays en développement ont
un fort taux de croissance de la population et un faible aux du PIB par tête. Ces
pays n’ont pas achevé leur transition démographique et donc la corrélation la
croissance de la population et celle du PIB par tête est négative provisoirement,
une fois la transition achevée, ils vont croître plus, et la corrélation deviendra
positive. On conclu donc que Jones (1995) avait raison, la corrélation entre la
croissance démographique et la croissance du PIB par tête est positive à très long
terme.
Mais ceci ne doit pas être définitif puisque les phénomènes économiques et
démographiques changent souvent en fonction du temps et des lieux. On doit
prendre en compte d’autres facteurs pour se rapprocher plus de la réalité. Parmi
ces facteurs, il y a la qualité du travail qui constitue un des piliers de l’analyse.
Une croissance démographique forte accompagnée d’un niveau de qualification
développé (éducation, formation) constitue un des moteurs de la croissance
économique (exemple du Japon, des Etats-Unis et de la Chine). A l’inverse, une
croissance démographique forte avec en parallèle une incapacité à développer un
niveau de qualification entrainera une croissance économique faible (exemple de
l’Afrique). De plus, les facteurs tels que l’instabilité politique, le pouvoir colonial,
les problèmes climatiques, le faible niveau d’investissement, le haut taux de
chômage, le volume de la dette extérieure, peuvent jouer négativement sur le taux
de croissance des pays africains.
Le débat est à appréhender plus en détails. La diversité des situations
nationales doit inviter à la méfiance à l’égard des solutions simplistes.
Bibliographie :
1. A. Gamblin, Images économiques du monde, Sedes, 2001.
2. A. Maddison, L’économie mondiale, OCDE 2001.
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Résumé :
La question du système d´information d’aide à la décision des PME est une
thématique actuelle qui pose une problématique originale par excellence. Dans
cette recherche nous allons croiser deux domaines de recherche très importants :
le management du système d´information et la recherche en PME.
La problématique de notre recherche s´articule autour de la question
principale suivante :
« Quelles sont les variables explicatives de la formalisation du système
d’information décisionnel des PME Marocaines ?»
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons procédé de la manière
suivante :
- Une exploration bibliographique afin de construire notre modèle de
recherche ;
- Une étude empirique qui a pour objet de valider notre construit théorique
via une enquête auprès d’un échantillon représentatif des PME situées
dans la région de Tanger- Tétouan.
Mots clés : Système d´information décisionnel, pratiques formelles, pratiques
informelle, PME marocaines.

:ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺔ ﺑﲔ ﳎﺎﻟﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.ﺁﻧﻴﺎ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﺍ ﻟﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ
. ﳎﺎﻝ ﺗﺪﺑﲑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ:ﺫﺍ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
:ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﱄ
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ؟
:ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﰲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚ؛
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﺤﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
.ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲜﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ – ﺗﻄﻮﺍﻥ
Introduction :
Dans un environnement qui est devenu de plus en plus turbulent et incertain,
une concurrence rude et acharnée et face à un client très exigeant et infidèle, la
PME doit mobiliser toutes ses potentialités pour répondre aux attentes de
l´ensembles des parties prenantes afin de garder un avantage concurrentiel et
d´assurer sa durabilité. Le système d’information d’aide à la décision (SIAD) est
un élément incontournable de la performance et de la compétitivité durable, il vise
à répondre aux objectifs de l´entreprise en lui procurant une arme stratégique afin
de devancer ses concurrents.
En effectuant une exploration bibliographique basée sur un grand nombre de
travaux de recherche qui s´intéressent à la question du système d´information
d’aide à la décision sur le plan national et international .En se basant sur plusieurs
lectures dans la littérature (les travaux de H. MINTZBERG, 1 les travaux d´Olivier
TORRES2, les travaux de Y.GASS3 et de B FALLERY,4 les travaux de JULIEN
et MARCHESNAY,5 et enfin les travaux de CHAPPELIER 1994 LAVINGE et
Y. Dupuy 2002 .
Cependant la PME reste relativement négligée par les chercheurs en
sciences de gestion au Maroc si on le compare avec des pays tels que la Tunisie,
la France, et le Canada.
C´est dans ce cadre que s´inscrit notre recherche qui vise à étudier le
système d´information d’aide à la décision au sein de la PME, en mettant l´accent
sur les principales variables explicatives de sa formalisation.

1

H. Mintzberg, « le manager au quotidien : les dix rôles du cadre », Edition d´Organisation 1984.
Olivier TORRES : « Le management stratégique dans la PME :Entre spécificité et
dénaturation » Equipe de Recherche sur la Firme et l'Industrie), Université Montpellier I.
3
Y.GASSE, « L´entrepreneur moderne : attributs et fonctions», Revue Internationale de Gestion,
7, 4,1982.
4
FALLERY .Bernard, « un système d´information pour les PME», Revue Française de gestion, nº
43, Nov –Déc 1982.
5
JULIEN, P, A et MARCHESNAY (1988.), M, la petite entreprise, éd Vuibert.
2
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Pour traiter notre problématique de recherche, nous avons procédé, en
premier lieu, à une recherche bibliographique en constituant une revue de
littérature sur le management du système d´information dans les PME. Après
avoir élaboré notre construit théorique, nous avons réalisé une étude empirique
pour confronter le construit théorique au terrain afin de le valider via un
questionnaire administré sur un échantillon des PME (relativement représentatif)
situées dans la région Tanger – Tétouan.
Notre article précise (§.2) la problématique et les enjeux de la recherche, le
contexte de l’étude (§.3), le modèle de recherche (§.4), la méthodologie (§.5) et le
déroulement de l´enquête en présentant les principaux résultats (§.6). La
conclusion, les recommandations ainsi que les prolongements que nous souhaitons
donner à cette recherche.
La question du système d´information des PME est une thématique
d’actualité qui pose une problématique originale par excellence. Dans cette
recherche nous allons croiser deux domaines de recherche très importants : le
management du système d´information et la PME.
La problématique de notre recherche s´articule autour de la question
principale suivante :
« Quelles sont les variables explicatives de la formalisation
du système SIAD des PME marocaines ?»
Cette question complexe contient une cascade d´interrogations que nous
pouvons présenter comme des questions dérivées ainsi :
- Quelle est la relation entre la taille de la PME et le niveau de
formalisation de son SIAD ?
- Quelle relation existe entre le profil du dirigeant (âge, formation, niveau
d’études, …) de la PME et la formalisation de son SIAD ?
- Quelle est la relation entre le secteur d’activité et la formalisation du
SIAD de la PME ?
- Dans quelles mesures les relations professionnelles de la PME peuvent
elles influencer sur la formalisation de son SIAD ?
La difficulté du présent travail de recherche se manifeste dans la rareté des
études qui portent sur le système d´information au sein des PME sur les plans
national et international, même si c’est récemment que les Algériens, les Français
et les Canadiens commencent a travailler sur ce segment.
Cette rareté des références bibliographiques a rendu notre recherche plus
valorisante dans la mesure où elle a témoigné son originalité.
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1. Le contexte de la recherche :
Au niveau du Maroc, L´enquête nationale6 qui a été lancée par le ministère
de l´industrie, du commerce et des télécommunications en 2002 visant á observer
l´évolution de l´utilisation des technologies de l´information dans le secteur
industriel constitue une des bases de notre recherche. En effet, elle nous donne
une idée claire et large sur le système d´information au sein des entreprises
industrielles marocaines.
L´enquête a porté sur un échantillon de 6911 entreprises dont 4246 ont
répondu au questionnaire, soit un taux de réponse d´environ 61%.
L´étude a montré que 41% des entreprises déclarent ne pas utiliser
l´informatique et les technologies de l´information et leur système d’information
décisionnel est peu formalisé.
Pour les motifs de la non –utilisation de l´informatique, 63% des entreprises
ont répondu qu´elles n´ont pas besoin de l´informatique, pour 15% des
entreprises, c´est une question de priorité, pour 12% des entreprises c´est un
problème de coût, et pour les 10% des entreprises qui restent, elles ont évoqué
d´autres raisons.
Malgré son importance, cette enquête ne fait pas une distinction entre les
entreprises industrielles de grande taille et celles de petite et moyenne taille.
Une autre recherche qui a une relation relativement directe avec notre thème
est le travail qui porte sur le système d´information et de gestion des dirigeants
des PME marocaines7. En effet le professeur Z. JBARI, de son côté, a abordé le
sujet de l´informel dans le cadre de sa thèse de doctorat. Dans son travail il a
présente sa problématique de recherche sous la question suivante :
« Dans leurs processus de gestion, comment s´informent
les dirigeants des PME marocaines ? »
ou cette question a été reformulée de la manière suivante:
« pour planifier, organiser, animer les activités des entreprises qu´elles gèrent,
quelles sont les sources d´informations qu´ils utilisent et comment elles se
présentent dans leurs quotidien ? »
La recherche de Mr Z. JBARI, qui est axée sur le système d´information des
dirigeants des PME marocaines, vise une analyse des pratiques formelles et
informelles des systèmes d´information et de gestion des dirigeants des PME
Marocaines.
6

7

Enquête nationale menée par le ministère de l´industrie, du commerce et des télécommunications
sur les technologies de l´information dans le secteur industriel, 2002.
Ejbari zouhair, 2004, «le système d´information et de gestion des dirigeants des PME
marocaines : une analyse des pratiques formelles et informelles», thèse de doctorat
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Cette recherche a beaucoup enrichi notre apport dans la mesure où il y a une
grande complémentarité entre ces deux thèmes. Cependant les deux recherches
traitent deux problématiques hétérogènes.
Dans le cas de cette recherche, l´auteur s´intéresse à la question
suivante : « Pour planifier, organiser, animer les activités des entreprises qu´elles
gèrent, quelles sont les sources d´informations qu´ils utilisent et comment elles se
présentent dans leurs quotidien ? ». Alors que pour notre cas nous ciblons notre
problématique dans la question suivante : « Quelles sont les variables explicatives
de la formalisation du SIAD des PME marocaines ?»
A l’échelle Internationale et en collectant les travaux de recherche sur le
système d’information des PME pendant les dernières années nous avons
constatés que ces travaux examinent principalement les facteurs de contingence
qui influencent les systèmes d’information des PME .
En 2006 P.CHAPLLIER8 dans son article met l’accent sur les principaux
facteurs de contingence qui influencent le comportement des petits et moyens
cabinets d’expertise comptable français en matière de la formalisation du système
d’information.
L’auteur dans son apport distingue entre trois facteurs de contingence :
- Situation d’entreprise (Taille, Profils des collaborateurs, Type d’activité,
Ancienneté du cabinet, Appartenance à un réseau, Certification ISO,
Typologie de la clientèle, Situation géographique, Nombre de sites) ;
- Conditions facilitatrices (niveau d’équipement, accessibilité, support et
assistance apportés aux utilisateurs ;
- Caractéristiques de l’expert (âge, expérience, attitudes, habitudes et
objectifs).
En 2008, dans la Suisse Romande, une recherche9 de terrain a été menée sur
7 PME pendant 2 ans pour déterminer l’impact des facteurs de contingence sur les
systèmes d’information des PME .les auteurs (L. BEGINE, J.DESCHAMPS, H.
Mandinie) qui ont publié la recherche définissent deux facteurs de contingence
qui influencent directement le SI des PME, a savoir, l’environnement et la taille .
En janvier 2011, D. NGONGANG10 dans son article qui porte sur le profil
du dirigeant et les facteurs déterminants des systèmes d’information des PME
Tchadiennes, L’auteur analyse les effets des facteurs de contingence structurelle et
comportementale sur les systèmes d’information des PME Tchadiennes.
8

P.CHAPPELIER « Données comptables de gestion et système d'information du dirigeant de
PME » CREGO - IAE de Montpellier
9
L. BEGINE, J. DESCHAMPS, H. Mandinie «système d’information des PME de Suisse
Romande: Leçons tirées d’une recherche action Haute école de Gestion de Genève .2008
10
Dagobert NGONGANG « le profil du dirigeant et les facteurs déterminants des systèmes
d’information des PME Tchadiennes »2011, p12
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Dans le contexte Tunisien, K. LASSOUED11 dans son article publié en 2007
sur Les déterminants des systèmes d’information comptables dans les PME,
l’auteur, dans le même sens d’idées a examiné les déterminants des SIC en
analysant les facteurs de contingence d’ordre structurel ou comportemental
susceptibles d’influencer ces systèmes.
Dans un autre pays arabe comme la Syrie en 2010, un article12 publié par
P.CHAPPELLIER et M.ABDALLAH intitulé « le système d’information
comptable des PME Syriennes : Complexité et déterminants », les deux auteurs
mènent une étude de terrain auprès de 92 PME industrielles syriennes pour
confirmer que le système d’information des dirigeants des PME est influencé par
des facteurs de contingence structurels et comportementaux.
2. La PME : Problématique de définition :
En adoptant le paradigme de la spécificité dont ses auteurs défendent l´idée
que la PME présente des particularités par rapport à la grande entreprise, nous
insistons dans notre recherche sur ces spécificités et surtout en matière du système
d´information.
O. TORRES,13 dans son article présente une revue de littérature sur les deux
paradigmes qui dominent la recherche en PME. L´auteur traite en premier lieu la
conception de l´approche de la spécificité qui considère que la PME comme ayant
des particularités qui la rende différente de la grande entreprise. Il aborde en
deuxième lieu le paradigme de la dénaturation qui se base sur l´idée que le modèle
de gestion de la grande entreprise peut être transposable à la PME. Ce paradigme
est basé sur le modèle de la PME conçue comme une "grande entreprise
miniature".
Pour la définition de la PME, il n´y n’a pas une définition universelle pour
cette structure mais elle reste relative et elle dépend de plusieurs variables. Pour
cela, les auteurs proposent au début, des critères quantitatifs pour l´identification
de la PME, et, ils les complètent par d´autres qualitatifs afin de mieux la définir.
2.1. Les critères quantitatifs de la définition des PME:
Nous pouvons distinguer dans la littérature, entre deux principaux critères
de nature quantitative qui permettent de définir les PME :
11

12

13

Kaïs LASSOUED « Les déterminants des systèmes d’information comptables dans les PME
Tunisiennes » 2007
CHAPPELIER ET M ABDELLAH, «le système d’information comptable des PME Syriennes :
Complexité et déterminants », 2010
Olivier TORRES : « Le management stratégique dans la PME: Entre spécificité et
dénaturation » Equipe de Recherche sur la Firme et l'Industrie, Université Montpellier I.
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L´effectif : les auteurs considèrent l´effectif de l´entreprise comme un
critère distinctif pour la définition d´une PME. Cependant ce critère reste
très relatif et varie selon les pays, le secteur d´activité et les besoins
formulés en terme de main d´œuvre ;
Le chiffre d´affaires : même si le critère de chiffre est un critère souvent
retenu par les auteurs pour définir les PME, ce critère demeure très
critiquable pour plusieurs raisons, telles que la possibilité d´une entreprise
de réaliser un chiffre d´affaires important, un nombre modeste
d´opérations et moyennant un effectif très réduit et vice- versa.

Les deux critères restent insuffisants pour identifier et définir une PME, ce
qui amène les auteurs et les chercheurs à proposer d´autres critères de nature
qualitative afin de surmonter ce problème.
2.2. Les critères qualitatifs de la de la définition des PME :
Ces critères viennent pour dépasser et compléter les critères quantitatifs de la
définition des PME. Dans cette perspective, les chercheurs tiennent compte de la
relation de l´entreprise avec son environnement.
En fait, la PME a des caractéristiques spécifiques qui la distinguent des
autres entreprises. Elle est exploitée par des patrons qui exercent une direction
administrative et technique effective et qui entrent en relation directe avec leur
personnel. Aussi, la PME se caractérise généralement par :
- Une fusion entre la propriété et le capital ;
- Des objectifs et des stratégies spécifiques (PIC et CAP élaborés par
Marchesnay) ;
- Position déterminée sur le marché.
Pour le choix de notre échantillon, nous avons combiné les deux critères
qualitatif et quantitatif.
3. Le modèle de recherche :
Apres avoir posé les différentes questions de recherche, à savoir, la question
principale de la recherche et les questions dérivées, nous allons donner des
réponses à ces dernières en se basant sur la littérature. Cependant, nos réponses
restent comme de simples hypothèses qui seront validées ou rejetées dans la phase
empirique.
Hypothèse universelle :
La formalisation du SIAD des PME Marocaines est tributaire des variables de
taille, du profil du dirigeant, du secteur d’activité et du réseau de l’entreprise.
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Nous avons pu soulever quatre hypothèses opérationnelles pour répondre aux
questions dérivées :
H1 : Plus la taille de l’entreprise est importante plus son SIAD est plus
formalisée.
 H1.1 : Plus l’effectif de l’entreprise est moins important, plus l’étendue de
l’informel dans son SIAD est importante.
 H1.2 : Plus le Chiffre d’affaires de l’entreprise est petit, plus l’étendue de
l’informel dans son SIAD est importante.
H2 : La formalisation du SIAD dans la PME est tributaire du profil de son
dirigeant.
 H2.1 : Plus l’âge du dirigeant de la PME est avancé, plus l’étendue de
l’informel dans son SIAD est importante
 H2.2 : Plus le dirigeant a une formation en gestion plus son SIAD est
formalisé
 H2.2 : plus le dirigeant a un niveau d’études plus élevé, plus son SIAD est
formalisé.
H3 : Il y a une association positive et significative entre le secteur d’activité da la
PME et la formalisation du SIAD.
 H3.1 : Plus la PME s’opère dans le secteur du service, plus l’étendue de
l’informel dans son SIAD est moins importante.
 H3.2 : Plus la PME s’opère dans le secteur industriel, plus l’étendue de
l’informel dans son SIAD est importante.
H4 : Les relations de la PME et son réseau professionnel influencent d’une
manière significative l’étendue de l informel dans son système d information
décisionnel.
 H4.1 : plus une PME est membre d’une association professionnelle, plus
son SIAD est formalisé
4. les fondements théoriques des hypothèses :
L'hypothèse, sauf exception rarissime, prend ses racines dans une question
(ou plusieurs questions convergentes) que l'on se pose à propos d'un fait, d'une
affirmation, d'une théorie... (C’est la raison pour laquelle, entre autres, il faut
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transformer le thème de recherche en problème argumenté soulevant des questions
précises et articulées).
4.1. Les travaux relatifs à la taille de la PME en relation avec son SIAD :
Parmi les travaux qui ont mis en évidence l'influence de la taille sur
l'organisation dans les années 60, l'école d'ASTON (Pugh 1968 ; 1969) est très
souvent citée comme pionnière, notamment dans l'amorce d'analyses
comparatives dont le but est de découvrir les problèmes communs et spécifiques
d'organisations de tous types. Les principaux résultats de l'école d'Aston
confortent l'idée selon laquelle "la taille de l'organisation constitue un facteur
prédictif majeur de sa structuration" (Desreumaux, 1992).
Pour ce qui est de la relation taille/structure, de nombreux travaux
empiriques confirment les résultats du groupe d'Aston (Blau et Schoenherr, 1971 ;
Child et Mansfield, 1972...). Selon Blau (1970), la taille est un des principaux
facteurs de contingence, de contexte. Enfin, selon Mintzberg (1982), la taille est
certainement le facteur de contingence le plus unanimement reconnu quant à ses
effets sur la structure d'une organisation ; "Plus une organisation est de grande
taille, plus sa structure est élaborée : plus les tâches y sont spécialisées, plus ses
unités sont différenciées, et plus sa composante administrative est développée,
Les preuves sont ici écrasantes". A partir d'une approche nécessairement
comparative, ces différents auteurs montrent que les caractéristiques
organisationnelles des entreprises sont significativement différentes selon la taille.
Pourtant, cette convergence ne doit pas faire illusion, d'une part, parce qu'il
existe de nombreuses nuances dans les travaux et des différences dans le détail
des mesures et dans la composition des échantillons qui rendent les
généralisations dangereuses, d'autre part. Car d'autres travaux empiriques ne sont
pas aussi affirmatifs sur le rôle de la taille en matière de structuration."
(Desreumaux, 1992). En effet, le rôle et l'importance du facteur taille ne sont
pas appréhendés de la même façon selon les auteurs et les époques. Effectuant une
synthèse de la littérature sur la base de plus de quatre-vingts études concernant la
taille et la structure organisationnelle essentiellement sur la période 1965/1975,
Kimberly (1976) distingue deux courants aux approches antagonistes : l'approche
"intertypique" et l'approche "intratypique".
Durant les années 70, un vif débat a opposé les chercheurs sur le degré
d'homogénéité des échantillons. L'approche "intertypique" suggère que l'effettaille transcende largement les différences entre les organisations. Dans ce cas,
l'échantillon peut présenter une forte hétérogénéité. Les effets de la taille existent,
indépendamment du type d'organisation étudié. Il y aurait donc une universalité
de l'effet-taille. Ainsi, Hall, Haas et Johnson (1967) avancent qu'une théorie
générale des organisations doit permettre de déduire des hypothèses qui peuvent
être testées sur un échantillon hétérogène d'organisations, c'est la raison pour
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laquelle ils mêlent dans leurs échantillons des organisations aussi diverses qu'une
station de télévision, un syndicat, une école religieuse ou un établissement pénal.
Il s'agit moins de mettre en évidence le rôle de la taille que son importance à
travers les divers types d'organisation. De même, à partir d'une enquête
transculturelle, Hickson (1974 in Kimberly) considèrent que l'importance de la
taille est tout autant relative qu'absolue : "Même si les organisations indiennes
sont moins formalisées ou moins autonomes que les organisations américaines, il
n'en demeure pas moins que les grandes organisations indiennes sont plus
formalisées que les petites organisations indiennes". Hall (1972) pourtant adepte
de l'approche "intertypique" reconnaît lui-même qu'il n'y a pas de "lois"
concernant la taille et les caractéristiques organisationnelles. Implicitement, les
adeptes de l'approche intertypique considèrent que la taille se situe au premier
rang de la hiérarchie de l'ensemble des facteurs de contingence. 14
Dans l'état actuel des recherches, on peut considérer que, si la taille a un
effet sur la structure, elle ne vaut pas nécessairement pour toutes les variables
structurelles et que d'autres facteurs explicatifs sont vraisemblablement à l’œuvre,
(Desreumaux, 1992). De sorte, qu'il serait vain d'ériger la taille comme le facteur
suprême en excluant l'influence d'autres facteurs. Cette position rejoint pleinement
celle de Kimberly (1976) qui propose d'adopter "une approche plus contingente
du rôle de la taille en cherchant sous quelles conditions ce rôle pourrait
varier". Cette proposition se situe aux antipodes du courant de l'effet-taille
absolu. Si l'on accepte l'idée que le rôle de la taille varie selon le type
d'organisation, alors il importe de définir ces différents contextes. 15
En définitive, au risque d'être caricatural, nous pouvons opposer deux
courants de recherche :
- Celui qui considère la taille comme "LA" variable prédictive par excellence.
Au-delà du rôle primordial de la taille, ce courant accorde à ce facteur une
importance absolue. L'effet-taille est universel ; 16
- Celui qui relativise non seulement l'importance mais aussi le rôle de la taille.
Ces auteurs prônent un examen critique et nuancé dans le but de relativiser
la portée universelle de l'effet-taille. L'effet-taille est contingent. 17
C’est dans la deuxième perspective que notre recherche s’inscrit en adoptant
une approche contingente pour expliquer la relation entre la taille et le niveau de
la formalisation de système d’information et de gestion dans la PME.
14
15

16
17

Olivier TORRES, op. cit.
Olivier TORRES « Pour une approche contingente de la spécificité de la PME »Université
Paul Valéry de Montpellier III communication 2002.
JULIEN, P.A., (1994), « Les PME : bilan et perspectives », Paris, éd Economica, p352.
Olivier TORRES , ibid.
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4.2. Les travaux relatifs au profil du dirigeant de la PME en relation avec son
SIAD
Dans la PME, le principal stakeholder est le plus souvent le dirigeantpropriétaire (Jennings et Beaver, 1997). Le dirigeant s’implique dans tous les
aspects de la gestion (Julien et Marchesnay, 1988) et il est souvent confondu avec
l’entreprise (Julien, 1990). Ayant un effet sur la gestion de l’entreprise, la
personnalisation de la PME a aussi des implications sur son système
d’information.18
Le dirigeant a tendance à être au centre du système de gestion de
l’entreprise et à l’influencer à travers sa vision (Marchesnay, 1991). Il reste
possible d’affirmer que la plupart du temps, « l’homme fait l’entreprise ». La
littérature semble exprimer un consensus à ce sujet (Julien, 1990 ; Grepme, 1997 ;
Guichard et Michaud, 1994). Plusieurs recherches tendent à identifier certaines
relations entre dirigeant et entreprise (Lorrain et al, 1994 ; Walsh et Anderson,
1994; Carrière, 1990; Nkongolo-Badenda et al, 1994). En dehors du dirigeant,
l’organisation mise en place devrait exercer une forte influence sur le
fonctionnement de l’entreprise, et par conséquent sur le système d’information.
La notion de profil du dirigeant est une variable explicative importante de la
nature de sa vision de l’organisation (Filion, 1991). Le profil est souvent abordé
sous des angles différents (Bayard et Nebenhaus, 1996):
- Le profil psychologique (Rotter, 1966, Brockhans, 1980) met en évidence
une variété de traits de personnalité. Le profil psychologique regroupe les
aspects tels que l’attitude face au risque, sa créativité, la culture, la
formation (Holmes et al, 1991, Box et al, 1993 ; Julien et Marchesnay,
1996; Chapellier, 1997) ;
- Le profil comportemental (Julien et Marchenay, 1988 ; d’Amboise et
Verna, 1993) est à la base des stratégies et des logiques d’actions
individuelles diverses. L’expérience (Reix, 1981; Nadeau et al, 1988) et les
buts (Marchesnay, 1990 et 1993; Blais et Toulouse, 1990; Tagiuri et Davis,
1992) font aussi partie du profil comportemental ;
- Le profil socio-démographique joue le rôle de fiche signalétique. Il
comprend : l’âge (Nadeau et al, 1988), le niveau de formation (Capiez,
1990).
4.3. Les travaux relatifs à la nature d’activité de la PME en relation avec son
SIAD

18

Dagobert NGONGANG « profil du dirigeant et facteurs déterminants du système d’information
comptable et des pratiques comptables des entreprises tchadiennes » halshs-00558412, version
1 - 21 jan 2011
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Marchesnay en 1993 dans son apport met l’accent sur quatre pôles en
interaction: les propres buts du dirigeant, l'organisation (les individus et les
tâches), l'activité (biens et services) et l'environnement. Pour cet auteur ces quatre
facteurs influencent directement le système d informations de la PME. 19
Aussi, nous voyons qu’il y a une relation entre la nature d’activité de la
PME et la formalisation de son système d’information.
Dans notre travail nous supposons que les PME de service adoptent des systèmes
d’information plus formalisés que les PME industrielles.
4.4. Les travaux relatifs au réseau professionnel de la PME en relation avec
son SIAD
Le Système d’information comme ayant un rôle déterminant pour la
compétitivité et l'adaptation à la concurrence des PME, or l’information
(commerciale, juridique, technologique...) est coûteuse d'autant plus qu'elle ne
cesse d'évoluer.
Par rapport aux grandes entreprises qui disposent de moyens plus étendus,
les PME sont particulièrement fragiles en la matière car elles sont souvent limitées
par les ressources (financières, humaines, de temps...), c'est pourquoi il est utile
pour les dirigeants de PME de développer leurs contacts, et en particulier leurs
sources personnelles d'informations à l'extérieur de l'entreprise (Mintzberg 1984,
Carroll et Téo 1996). 20
A ce titre, ils sont notamment en relation avec les dirigeants d'autres
entreprises: leurs "pairs", grâce à l'appartenance à diverses associations
(professionnelles, culturelles, sportives, etc.).
L'instauration de relations directes avec leurs homologues peut ainsi leur
permettre d'échanger des informations ou des services divers (Domhoff 1967,
1983, Filion 1991). Ainsi, "plus les PME sont reliées à des réseaux
informationnels riches, plus elles peuvent saisir les opportunités avant les autres
tout en s'assurant des informations essentielles pour compléter leurs ressources
effectives ou potentielles" (Julien 1996, p.1140).
Dans ses études portant sur le travail quotidien des dirigeants, Henry
Mintzberg (1973) montre qu'ils fournissent un travail important à un rythme
soutenu, caractérisé à la fois par sa brièveté, sa variété et sa fragmentation. Il
rapproche alors cette activité du rôle de liaison joué par les dirigeants. Ce rôle
constitue une partie clé du travail managérial consistant à collecter et à
retransmettre des informations à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation.
19

20

M. MARCHESNAY, (1993), « Management stratégique », Paris, éd Eyrolles, Collection
Gestion.
Pamela BAILLETTE « PME et réseaux sociaux: les résultats d'une enquête menée auprès du
groupement des chefs d'entreprise du Québec »
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L'importance de la recherche d'informations par le dirigeant lui-même est ainsi
reconnue unanimement par la littérature en particulier en ce qui concerne les
PME, étant donné qu'elles sont souvent fortement dépendantes de lui en la matière
(Welsch et Young, 1982). Leur petite taille crée en effet des conditions spéciales
liées à la pénurie relative de leurs ressources par rapport aux grandes entreprises,
concernant surtout les moyens financiers et humains (Welsch et White 1981). On
note ainsi qu'elles ne peuvent pas toujours s'offrir des services spécialisés dans
l'étude de l'environnement (Smeltzer 1988), alors que ceux-ci sont utilisés plus
facilement dans les grandes organisations. Par conséquent, comme les moyens
matériels manquent dans les PME, ce sont les moyens dits "comportementaux"
qui peuvent constituer un avantage par rapport aux grandes entreprises, en
particulier au plan de l'innovation (Rothwell et Dodgson 1991). 21
Si les interactions avec les membres de l'organisation sont essentielles pour
que l'entreprise fonctionne dans les meilleures conditions, elles ne sont plus
suffisantes aujourd'hui. En effet, compte tenu notamment de la mondialisation de
la concurrence et de la rapidité de changements de l'environnement, l'intérêt du
dirigeant réside dans l'entretien et le développement de ses réseaux sociaux
d'information (Filion 1991), dans le développement de son "capital social" (Burt
1992). En effet, "la façon de faire des affaires a évolué de telle sorte qu'un
entrepreneur a avantage à connaître assez de gens pour être mis au courant des
derniers événements" (Filion 1991, p.62).
Dans cette optique, le dirigeant de PME a un rôle majeur à jouer. En effet,
ce sont presque toujours les buts du propriétaire-dirigeant qui s'imposent dans ce
type d'entreprise (Julien et Marchesnay 1988). Le mode de fonctionnement
apparaît souvent être celui de la "structure simple" décrite par Mintzberg (1982),
c'est-à-dire un type d'organisation assez centralisé et peu formalisé
(particulièrement concernant les petites et très petites entreprises). Personnage
central, il est tenu d'assurer une "cohérence dynamique" (Marchesnay 1993) dans
un système constitué par quatre pôles en interaction: ses propres buts,
l'organisation (les individus et les tâches), l'activité (biens et services) et
l'environnement. Il occupe donc une position importante dans la collecte et le
traitement de l'information, aussi bien au plan opérationnel que stratégique.
En accord avec les théories sur les réseaux, nous considérons ainsi le
dirigeant comme un acteur "inséré" dans l'environnement et dont le comportement
et les décisions sont influencés par le contexte dans lequel il se trouve
(Granovetter 1985, Aldrich et Zimmer 1986). Les travaux sur le terrain menés
notamment par Mintzberg (1973), Fallery (1983), et Kurke et Aldrich (1983)
attestent d'ailleurs que la réalité de cette affirmation, étant donné que les
dirigeants consacrent environ la moitié de leur temps avec des personnes
21

Pamela BAILLETTE, op. cit.
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extérieures à leur entreprise : clients, fournisseurs, amis, experts (juristes, experts
comptables...), banquiers, autres dirigeants, organisations professionnelles, etc. De
la diversité des acteurs avec lesquels ils sont en relation naît alors une information
plus riche.
Pour illustrer ce phénomène, Granovetter introduit la notion de "liens forts
et faibles" (Granovetter 1973). Concernant la question de la recherche d'un
emploi, le sociologue montre que les liens faibles, tissés avec les collègues, les
voisins, les amis, l'appartenance à des clubs, à des associations diverses, etc..,
apportent davantage d'informations que les liens forts (l'appartenance familiale).
En effet, les liens faibles rassemblent par des "ponts" un plus grand nombre
d'individus, qui, grâce à leur appartenance multiple, ont accès à davantage
d'informations, et peuvent alors amplifier leurs retransmissions. Dans la continuité
de cette théorie, Aldrich et Zimmer (1986) expliquent alors que les dirigeants
utilisent leurs liens faibles pour collecter des informations à caractère
professionnel (nouvelles opportunités d'affaires, marchés potentiels, sources de
capitaux ou investisseurs éventuels) et pour attirer des clients.
Burt (1992) introduit également la notion de "trous structurels", en montrant
que c'est la non connexion des liens entre les groupes qui permet d'obtenir une
information non redondante.
Les différentes théories présentées ci-dessus montrent que le dirigeant doit
créer et entretenir des liens avec des acteurs divers. Ces relations entretenues avec
l'organisation par des personnes externes peuvent alors être considérées comme
"stratégiques", étant donné l'accès qu'elles procurent à diverses ressources
(Falemo 1989). Plus encore, Dollinger montre en particulier que la performance
financière des entreprises dépend en grande partie de ses contacts avec l'extérieur
(Dollinger 1985).
Par conséquent, l'idée selon laquelle le dirigeant a besoin d'informations
agrégées, que seul un système formalisé d'informations de gestion peut lui fournir,
est bien une "légende"(Mintzberg1984).
Au contraire, la pratique montre qu'ils ont une préférence marquée pour la
communication verbale, en particulier concernant les dirigeants de PME qui
privilégient ainsi les sources professionnelles et personnelles (Young et Welsch
1983, Johnson et Kuhn 1987).
En effet, la relation de "face-à-face" apparaît réconfortante pour les
dirigeants car elle leur fournit un feed-back personnalisé. Durant les périodes
d'incertitude et de doutes, ils utilisent d'autant plus volontiers ces relations qui leur
apportent un soutien socio-psychologique important fondé sur la confiance
(Young et Welsch, 1983). 22
22

Pamela BAILLETTE, op. cit.
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Tous ces travaux permettent de mettre en lumière la relation entre les
relations et réseaux de la PME et l’étendue de l’informel dans son système
d’information et de gestion de celle-ci.
Cette relation en plus qu’elle est soulevée de la littérature en se basant sur
des travaux des auteurs cités plus haut ,elle est aussi soulevée de l’ observation au
sein de l’AMTRI (Association Marocaine des Transport Routier Intercontinental)
et ses entreprises membres .
Afin d´opérationnaliser les différents variables de notre recherche, nous
allons essayer de concevoir un modèle qui permet de mieux visualiser et illustrer
l´apport de la présente recherche.
Figure 1 :
Le modèle de recherche

5. La méthodologie de recherche :
5.1. Approche épistémologique :
Pour aborder et traiter notre problématique, nous avons adopte une
approche hypothético- déductive, dans le cadre d’une étude quantitative.
En premier lieu, nous sommes parti d’une exploration bibliographique en
constituant une revue de littérature sur le management du système d´information
dans les PME pour élaborer notre construit théorique qui est constitué de nos
différentes hypothèses et de notre modèle de recherche.
84

La formalisation du système d´information d’aide à la décision
des petites et moyennes entreprises marocaines: Analyse des
variables explicatives

Pr. Chafik KHALID
Hanane BARHON

En deuxième lieu, nous sommes passés à une étude empirique pour confronter
notre construit théorique au terrain afin de le valider via un questionnaire
administré sur un échantillon des PME représentatif situées dans la région Tanger
– Tétouan.
Les résultats de l´enquête nous ont permis de confirmer nos hypothèses de
recherche en constatant que l´étendue de l’informel est importante dans les PME
marocaines et que la formalisation de leurs systèmes d’information est
relativement faible.
5.2. Population de Recherche :
L’étude a porté sur 68 PME Marocaines ayant un effectif de moins de 250,
un chiffre d’affaires moins de 50 M DH et dont le dirigeant est le propriétaire.
Nous avons réalisés notre enquête dans la région Tanger Tétouan qui est
considérée comme le deuxième pôle économique à l’échelle nationale.
Pour l’outil d’enquête, nous avons opté pour une administration du questionnaire
structurée de la manière suivante :
 La première partie du questionnaire a porté sur des informations générales
sur les PME (question1 à 7) : nom de l´entreprise, année de création, nature
de propriété, origine de l´affaire, statut juridique, produits et services fournis
aux clients, chiffre d´affaires et effectif ;
 La seconde partie du questionnaire a porté sur le profil du dirigeant
(question 8 à 13): âge, nationalité, durée d´expérience, expériences
professionnelles précédentes, formation et stages de perfectionnement ;
 Dans la troisième partie du questionnaire nous avons questionné le système
d´information décisionnel au sein de l´entreprise (question 14 à 67) : Parc
informatique, tableau de bord, système d’information de chaque fonction
d’entreprise, relations professionnelles …
6. Résultats de l´enquête :
6.1. Les outils d’analyse :
Deux outils d’analyse seront utilisés :
 Le tri à plat, qui permet de voir la distribution de chaque modalité d’une
variable;
 Le test d’inférence du khi-deux qui permet de mesurer l’association qui
existe entre deux variables. Il s’agit ici de l’association entre les variables de
facteurs de contingence et SI décisionnel d’une part, le niveau de la
formalisation d’autre part. Les mesures d’association, les coefficients de
contingence et phi, viennent appuyer l’analyse. Le test du khi-deux a
consisté en la formulation de l’hypothèse symétrique d’indépendance dite
nulle, l’examen du résultat du test sur la base de la valeur du khi-deux, du
degré de liberté et de la probabilité de signification du khi-deux. Il conduit à
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la validation de l’hypothèse si la probabilité de signification du khi deux est
faible, c’est-à-dire, plus petite que 10 %. Ce qui correspond à une valeur du
khi-deux élevée pour indiquer une liaison significative entre les deux
variables mises en cause.
6.2. Les caractéristiques de l’échantillon :
L’échantillon est constitué de 68 entreprises ayant un effectif de personnel
compris entre 3 et 250 salariés et qui sont gérées par un dirigeant - propriétaire. Il
s’agit d’un échantillon de convenance. Les informations ont été recueillies auprès
des entreprises par questionnaires (Annexe) pour contourner le problème de
l’absence de base de données. Ces entreprises sont toutes implantées dans la
région de Tanger -Tétouan, 2eme pôle économique du Maroc.
Tableau 1 : Les caractéristiques les plus saillantes de l’échantillon
Variables
Entreprise

Taille

Activité
Réseau
professionnel

Dirigeant

Age

Type de
Formation
Niveau
d’études

TPE
PE
MP
Total
Industrie
Services
Total
Membre
Pas membre
TOTAL
1 – 39
40 – 49
50 et plus
Total
Gestionnaire
Non-gestionnaire
Total
Primaire
Secondaire
Supérieur
Total

Effectif
23
24
21
68
33
35
68
30
38
68
10
32
26
68
8
60
68
12
43
13
68

%
33.82%
35.29%
30.88%
100%
48.5%
51.5%
100%
44.11%
55.89%
100%
14.70%
47.05%
38.23%
100%
13.33%
68.67%
100%
17.65%
63.23%
19.12%
100%

S’agissant des entreprises, 33.82 % sont des Très Petites Entreprises TPE
(3 à 9 personnes), 48.5 % sont des entreprises industrielles contre 51.5 % dans le
secteur de service.
Concernant les dirigeants, 65 % ont moins de 40 ans contre 35 % qui ont
plus de 50ans. Par rapport à leur niveau de formation, 17.65 % ont un niveau
d’étude du primaire, 63.23 % un niveau du secondaire et 19.12% un niveau du
supérieur. 13.33% seulement ont reçu une formation de type gestionnaire.
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6.3. Les Résultats :
Les résultats présentent une analyse des facteurs de contingence structurelle
et comportementale d’une part sur la formalisation des SI des PME
Le système d’information des PME étudiées a d’abord été analysé sous 3
angles: la partie non structurée du système d’information, le système
documentaire et l’informatisation du système d’information.
Dans l’échantillon 47.05 % des entreprises ont une faible formalisation du
système d’information contre 17.65% qui ont un système d’information fortement
informatisé.

Tableau 2 :
Analyse de la Formalisation du système d’information décisionnel des PME
Non structuré
(verbal)
Faible
Moyenne
Forte
Total

Eff
10
26
32
68

Système documentaire

%
14.72%
38.23%
47.05%
100%

Eff
32
23
13
68

Système informatique

%
47.05%
33.83%
19.12%
100%

Eff
34
22
12
68

%
50.00%
32.35%
17.65%
100%

Les dirigeants ont été interrogés sur le degré de formalisation de leur
système d’information décisionnel .les résultats issus de l’enquête sont les
suivants :
Tableau 3:
le niveau de formalisation des systèmes d’information
des PME selon les dirigeants
Eff

%

Formalisation faible

41

60.29%

Formalisation
moyenne

18

26.47%

Formalisation forte

9

13.23%

60.29% des dirigeants interviewés déclarent que leur système d’information est
faiblement formalisés, 26.47% des dirigeants affirment que leur système
d’information est moyennant formalisés et seulement 13.23% des dirigeant disent
que leur système d’information est fortement formalisées.
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Le tableau 4 permet de soulever que 56.52% des TPE ont des systèmes
d’information faiblement formalisés et 54.54% des entreprises qui ont une faible
formalisation en matière de leurs système d’information sont des entreprises qui
opèrent dans l’industrie .
Tableau4 : Les implications des facteurs de contingence relatifs au dirigeant
sur la formalisation du système d’information
Faible
N=41

Taille

Formalisation
Moyenne
N=18

Forte
N=9

TPE

56.52 %

34.78%

8.6%

PE

41.6%

37.5%

20.83%

ME

14.28%

38.09%

47.61%

Industrie

54.54%

27.27%

18.18%

Services

17.14%

31.42%

51.42%

Membre

20%

33.33%

46.66%

Pas membre

52.63%

28.94%

18.42%

Activité

Réseau
Professionnel

Par contre 46.66% des entreprises qui sont membres des associations
professionnelles ont un niveau de formalisation du système d’information élevé.
Tableau 5: Les implications des facteurs de contingence relatifs au dirigeant
sur la formalisation du système d’information

Profil du dirigeant

Age

Formation

Niveau d’études

Formalisation
Moyenne
N=18
38.09%

1-39ans

Faible
N=41
14.20%

40-49ans

40.6%

37.53%

21.80%

50ans et plus

56.52 %

34.78%

8.6%

Gestionnaire
Non gestion
Primaire
Secondaire
Supérieure

18.14%
55.54%
50.52 %
40.80%
20.14%

30.44%
26.20%
40.60%
31.53%
32.02%

51.42%
18.25%
8. 78%
27.60%
51.84%
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Pour les variables comportementales relatives au dirigeant propriétaire les chiffres
nous montrent que 47.69% des entreprises qui ont un système d’information
fortement formalisé sont gérées par un dirigeant qui a moins de 40 ans.
Le taux de 51.42% des dirigeants qui ont une formation de base en gestion
disposent des systèmes d’information fortement formalisés et seulement 20.14%
des dirigeants ont un niveau d’études supérieures et un système d’information
faiblement formalisé.
Globalement, l’analyse fait ressortir que ce sont les facteurs de contingence
comportementale qui montrent plus des effets statistiquement significatifs sur la
formalisation du système d’information.
Trois effets (facteurs) émergent de notre analyse : l’effet type de formation, l’effet
Taille, âge du dirigeant. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de
Lavigne (1999 et 2002) et Chapellier (1994).
7. Conclusion :
L’étude avait pour objet d’analyser les implications des facteurs de
contingence comportementale et d’autre part des facteurs de contingence
structurelle sur la formalisation du SI décisionnel des entreprises Marocaines.
Les résultats majeurs nous indiquent que :
 le niveau de la formalisation du système d’information est dans l’ensemble
moyen ;
 parmi les facteurs de contingence comportementale (profil du dirigeant),
deux facteurs sont très déterminants (le type de formation et le niveau
d’études) ;
 les facteurs de contingence structurelle agissent principalement sur la
formalisation du Système d’information d’aide à la décision.
Cette étude a certes contribué en partie à comprendre les déterminants de la
formalisation des SI décisionnels des entreprises Marocaines. Mais, les résultats
de cette étude restent à relativiser.
Dans notre travail, nous avons sélectionné la région Tanger –Tétouan
comme champ d’investigation et d’exploration pour évaluer et analyser les
pratiques formelles et informelles des SI, surtout au vu de l´importance de cette
région dans l´économie Marocaine et de son évolution remarquable qu´elle a
connu ces dernières années. Cette région considérée comme deuxième pôle
économique a l’échelle national avec l’implantation de quatre zones industrielle,
une zone franche et aussi bien en tant que plate forme de l’industrie automobile
par excellence.
En se basant sur les résultats de l´enquête qui a porté sur 68 PME (Petites et
Moyennes Entreprises) nordistes, nous pouvons affirmer que le niveau de la
formalisation du système d’information s’explique par les quatre facteurs de
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contingence liés au caractéristiques de la PME, au profil de son propriétairedirigeant, a son secteur d’activité et au réseau professionnel auquel elle appartient.
Dans le contexte Marocain l’Etat déploie un effort important pour la mise à
niveau des PME a travers le GIAC (Groupement Interprofessionnel d’Aide au
Conseil) et l’ANPME (Agence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise). Ces
organismes dédient des programmes de conseil et d’accompagnement en matière
de certification et des systèmes d’information aux PME pour la mise à niveau de
ces structures.
Ces programmes sont pris en charges ou subventionnés par ces organismes
publics pour la mise à niveau des systèmes d’information et de gestion des PME
Marocaines. Cependant ces PME sont privées de ces programmes à cause de la
non éligibilité fiscale et sociale ce qui constitue un autre facteur qui empêche la
formalisation de ces entreprises.
Enfin, nous pouvons affirmer que nous avons pu valider notre construit
théorique dans le cadre de notre étude empirique en le confrontant à la réalité des
PME Marocaines représentées par les entreprise de la région Tanger- Tétouan.
Comme prolongement de cette recherche, pour les chercheurs intéressés par
ce thème ils peuvent aborder la problématique d’éligibilité des PME et son impact
sur la formalisation du système d’information. Il s’agit d’un problème sérieux que
nous avons rencontré en tant que cabinet de conseil aux entreprises pendant quatre
ans et qui a une influence directe sur la formalisation du système d’information et
de gestion des PME Marocaines.
Une autre piste de recherche sur le système d’information des PME que
nous souhaitons creuser est de réaliser une étude comparative entre les PME
Marocaines, les PME Françaises, les PME Québécoises et les PME Algériennes
pour mettre l’accent sur les principales convergences et divergences en matière de
système d’information (BENCHMARKING).
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Résumé :
En ligne directe avec les performances et les résultats, la rémunération
prend une dimension stratégique. Si le système de rémunération a une
répercussion directe sur la performance de l’organisation et des acteurs qui la
composent, alors il s’agit véritablement d’un levier d’action majeur dans la boite à
outils du manager Adopter une perspective stratégique en matière de rémunération
suggère de faire un certain nombre de choix dépendants des caractéristiques
organisationnelles
Pour être efficace, un système de rémunération doit non seulement
comporter une bonne articulation en lui-même, la stratégie d’affaires et les valeurs
de l’organisation, mais il doit aussi être en adéquation avec les autres aspects de
l’environnement externe et interne de l’organisation et plus particulièrement avec
la stratégie de gestion des ressources humaines de l’entreprise. L’étude de cas
réservé a l’entreprise nationale des corps gras a permis de diagnostiquer grâce a
l’outil d’analyse les forces et faiblesses de l’entreprise ; d’où il apparait en
conclusion que la marge de manœuvre de l’entreprise s’avère très étroite ; et que
sa survie est en péril au cas où les solutions adéquates aux problèmes de fond ne
sont pas assurées par une relance du processus de réformes.
Mots clés : politique de rémunération, stratégie, entreprise, compétences,
individualisation, politique générale.

:ﻣﻠﺨﺺ
ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ
 ﺍﻷﺟﻮﺭ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ.ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﻓﺎﲣﺎﺫ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ.ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﳌﺴﲑ
 ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺰﳚﺎ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺎ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﺎ،ﻳﻌﲏ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳒﺎﻋﺘﻪ
.ﺑﲔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
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 ﲰﺤﺖ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﻴﻖ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺮ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﱂ
.ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ:ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Introduction :
En ligne directe avec les performances et les résultats, la rémunération
prend une dimension stratégique.1 Si le système de rémunération a une
répercussion directe sur la performance de l’organisation et des acteurs qui la
composent, alors il s’agit véritablement d’un levier d’action majeur dans la boite à
outils du manager.2 Ses mécanismes, ses formes et son usage, doivent, dans ces
conditions, être analysés et suffisamment formalisés pour les rendre applicables.
La problématique de définition de la politique salariale, consiste à répondre
à une série de questions relatives aux objets, aux systèmes de reconnaissance et
d’incitation que l’on souhaite établir, aux instruments dont on dispose et aux
contraintes enfin qui s’imposent.
La problématique d’un système de rémunération s’articule autour des axes
suivants :
 Acquérir et fidéliser les compétences ;
 Prix de marché, attractivité, concurrence ;
 Perspectives et gestion des carrières ;
 Développer un système de rétribution et de reconnaissance permettant
d’optimiser les ressources humaines et la motivation.
1- Définir les critères de rémunération et les objectifs assignés a la
rémunération :
Adopter une perspective stratégique en matière de rémunération suggère de
faire un certain nombre de choix dépendants des caractéristiques
organisationnelles. Ces choix influeront-ils sur la performance organisationnelle?
Il existe un certain nombre de dimensions stratégiques qu’il importe de
considérer, C’est à dire faire des choix :
 Rémunérer la fonction ?
1

2

D. CHENEVERT et M. TREMBLAY, « Le rôle des stratégies externes et internes dans le choix
des politiques de rémunération », Relations Industrielles, vol. 57, n° 2, 2002
M.C HENNINGER VACHER, perspective stratégique de la rémunération du discours a la
pratique, les notes du LIRHE, 2002
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Rémunérer la personne ?
Rémunérer la compétence, la performance, individuelle, collective ?
Rémunérer la compétence technique, la compétence commerciale, les
résultats obtenus, la qualité du travail, la loyauté vis avis de
l’entreprise et de la hiérarchie ?
 Rémunérer la compétence démontrée ou le potentiel ?
 Fidéliser, associer aux résultats de l’entreprise, développer
l’actionnariat salarié ?
 Rémunération fixe et variable ?
 Rémunération individuelle, collective ?
Partant de ces choix préalables, le système de rémunération peut être défini
et élaboré.
La rémunération doit être approchée de façon globale en tant que système
cohérent et orienté vers les objectifs que l’organisation s’est fixée.3
Ces choix relèvent en grande partie des modèles RH des métiers et des
structures concernées. Des choix différents, selon que l’on souhaite attirer ou
fidéliser les ressources ou les gérer avec une assez grande flexibilité La
rémunération fait partie des outils de pilotage stratégique disponibles. Le rôle de
la stratégie des rémunérations dans le modèle RH, puis dans la stratégie tout court,
peut alors être éclairé dans ses mécanismes et la typologie de ses applications.
Parmi les évolutions les plus représentatives sur les questions de
rémunération, l’approche globale et systématique est sans doute la plus
significative. La rémunération ne peut en effet être approchée de façon segmentée
ou partielle.4 Les formes de rémunération ne sont plus que des instruments
appartenant à un système plus vaste dont l’objet, le coût et l’efficacité ne peuvent
être appréhendés que globalement par rapport aux objectifs et aux attentes de
l’organisation Cette approche désormais d’avantage centrée sur l’objet rétribué
plutôt que sur les formes utilisées est un instrument d’optimisation de l’ensemble
des formes de rémunérations pratiquées.
Compte tenu du niveau que représentent les frais de personnel dans les coûts
d’exploitation de la plupart des secteurs d’activité, l’approche globale des coûts de
personnel est indispensable. En premier lieu, elle permet d’analyser et de mettre
en perspective le coût global de chacun des postes de dépenses, fixes et variables,
leur flexibilité à court terme, les mécanismes d’évolution et le coût fiscal de
chacune des formes employées.
3

4

D. EUSTACHE, « politique salariale, régulation et échange social », revue française de
sociologie Avril- juin 2001, p.p 295-325.
E. BOUTET, la rémunération : un support a la stratégie d’entreprise, cahiers du travail, 1995.
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La gestion de la masse salariale ne peut s’effectuer ainsi sans une approche
globale permettant d’évaluer tous les coûts, notamment indirects, des décisions de
gestion prise.5
Un système de rémunération est le plus souvent le résultat d’une
accumulation de formes ou de systèmes créés ou développés à des périodes
différentes pour répondre aux préoccupations du moment, qui se complètent et
parfois se compensent entre elles.
C‘est à dire faire évoluer, d’arbitrer les instruments de rémunération,
d’adapter les formes à ce que l’on souhaite rétribuer et encourager.
2- La rémunération globale, levier de motivation et d’efficacité :
La rémunération globale introduit le concept de mix- rémunération à partir
d’une double prise de conscience. L’évolution des techniques de management qui
passent l’établissement de liens directs et cohérents entre les stratégies d’incitation
et de récompense avec les objectifs de l’organisation
 Chaque forme de rémunération a un impact différent sur la motivation et le
comportement individuel ou collectif (motivation, travail en équipe,
implication, fidélisation...).
Lorsque la stratégie vise à l’accroissement du niveau de flexibilité, deux
angles d’approche peuvent être privilégiés
 le premier est celui de la flexibilité par les comportements. Il aborde de façon
directe ou indirecte le problème de la mise en œuvre des choix par la
motivation et l’adhésion au changement;
 le second aborde la flexibilité par les coûts salariaux et par l’optimisation du
coût du mix- rémunération.
Puisque les enjeux d’une politique de rétribution sont ceux d’une
modification des comportements, alors les mix- rémunérations doivent être
différents selon l’objectif poursuivi. Selon que l’on recherche de la fidélisation, de
la motivation, de l’implication ou de l’adhésion à un changement, les formes
employées, leur équilibre et leurs proportions seront différentes.
La difficulté vient également du fait que ces objectifs peuvent être combinés
entre eux et évoluer très vite, au même rythme que les organisations et le contenu
des fonctions et des missions confiées. Dès lors, la problématique de la
rémunération et de son adaptation aux caractéristiques et aux objectifs individuels
est fondamentale.
Bien que n’étant pas la seule source de motivation au travail, la
rémunération en est bien un facteur prépondérant. Elle génère un niveau de
5

E. BOUTET, op. cit.
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satisfaction dynamique qui conditionne le niveau de motivation pour la période
suivante.6
Pour définir une stratégie de rémunération efficace, plusieurs points doivent
susciter une attention particulière
 la satisfaction des attentes,7 en ce qui concerne la rétribution des résultats et
des performances;
 la perception d’équité du point de vue des conditions de réalisation de la
performance ;
 la perception d’équité sur le plan de l’évaluation;
 la valeur de la rétribution allouée et sa proportionnalité avec les résultats
obtenus.
Ce dernier point suggère qu’une même performance peut être associée à
plusieurs types de rémunération, leur valeur variant d’un individu à un autre. On
peut ainsi considérer que la rémunération globale est un ensemble où des formes
sont substituables entre elles et dans lequel la faiblesse d’une forme de
rémunération peut être compensée par le niveau élevé d’une autre. Différentes
combinaisons du mix de rémunération globale aboutissent au même niveau de
motivation ou une combinaison identique aboutit à des résultats différents d’une
organisation à une autre, d’un individu à un autre. L’idée de la recherche d’une
combinaison optimale devient alors évidente.
L’approche globale de la rémunération invite à une analyse et à une
typologie des formes employées selon les critères et leviers d’actions recherchés.
Les analyses classiques de la rémunération se sont attachées à faire
l’inventaire, déjà dans le cadre d’une vision globale, et à répertorier les différentes
formes de rémunération utilisées, selon une logique descriptive. La plus
significative de ces représentations est la pyramide de Donnadieu.

6
7

D. BALKIN, Gomez-Mejia, matching compensation and organizational strategies, strategic
management journal, 1990.
B. ROMAN, Bâtir une stratégie de rémunération, éd Dunod, 2006, p 56.
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REMUNERATION TOTALE
Source : L. CADIN, F. GUERIN, F. PIGYRE, gestion des ressources humaines, éd Dunod, 1997, p 164
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2-1- la rémunération variable individuelle :
Il s’agit de rémunérer la performance, c’est- à- dire le résultat obtenu quelle
que soit l’unité de mesure ou la période considérée (bonus annuel ou bonus moyen
terme) obtenu dans l’absolu ou par rapport à un objectif. Ces formes de
rémunérations — primes ou bonus — sont variables et réversibles par nature, en tout
cas en partie. Elles complètent le salaire individuel et ont un rôle clairement incitatif,
centré sur la réalisation de tâches et l’obtention de résultats. En ce sens, elles sont
aussi soumises à une autre forme de marché, celui dans lequel l’entreprise évolue et
qui définit les conditions plus ou moins favorables dans lesquelles ces résultats sont
obtenus.
2-2- la rémunération variable collective :
Lorsqu’elle est développée au niveau collectif, la rémunération variable tient
généralement deux rôles distincts. Le premier consiste à introduire à ce niveau un
lien direct entre les résultats de l’organisation et les primes collectives. Le second
intérêt de la rémunération variable est en effet de créer l’implication, l’adhésion donc
l’attachement et la fidélisation des salariés.
La rémunération variable a d’autres atouts. Lorsqu’elle est communiquée
clairement et simplement, elle joue incontestablement un rôle essentiel dans la
motivation et l’implication avec une cohésion qui en amplifie les effets au-delà de la
vision globale qu’elle fournit, l’intérêt majeur de La rémunération est à la fois
composée d’éléments rémunérant le travail, c’est-à-dire les compétences et la
performance, mais aussi un ensemble d’avantages collectifs et statutaires qui ne
rémunère pas la contribution professionnelle mais l’appartenance à une entreprise ou
à un secteur d’activité en fonction du niveau de vie de ce dernier ou de l’historique
des avantages collectifs octroyés.
3- Trois variables en jeu dans la définition de la stratégie de rémunération
globale :
Autour de ces principaux enjeux trois couples de variables peuvent être
distinguées.8 Leur mise en jeu éclaire les stratégies et les choix qui conduisent à la
formulation et à la construction de la stratégie des rémunérations:

8

M.C HENNINGER VACHER, op. cit
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le couple individuel/collectif constitue la première de ces trois variables. Dans la
rémunération et son évolution, quelle part accorder à l’apport de chacune de ces
dimensions et sous quelles formes ? Comment tenir le collectif de travail et
stimuler l’activité de chacun? Autour de ces questions toutes simples, les types
d’arbitrages peuvent être nombreux et contrastés;
le couple fixe/variable en constitue un autre. Il existe dans tout type de
rémunération des contraintes qui imposent l’existence d’une part incompressible
du salaire. Mais au-delà, le choix d’introduire des compléments liés à des
données aléatoires et qui ne s’intègrent pas au salaire de base s’ouvre sur certain
espace de relations dont la nature est par définition instable ;
le couple organisation/marché fonde également une ligne de choix profonde et
évolutive.

L’entreprise est plus ou moins contrainte par sa situation sur le marché du
travail et enfin, par des règles propres a son organisation, certaines spécifiques et
d’autre imposées de l’extérieur.
L’équilibre du système de rémunération relève du poids relatif donné à chaque
dimension et critère. À tout moment, un excès ou une insuffisance peut apparaître
dans Le système, mettre en péril son efficacité ou comporter des surcoûts.
Le système est soumis en outre à des variables extérieures qui peuvent à un
moment donné conduire à un déséquilibre la recherche de cohérence doit conduire
aussi à maintenir le système et à renouveler régulièrement ses formes. Celles-ci ont
en effet une tendance, qui s’est développée avec la diversification, à s’accumuler et à
devenir redondantes.
4- La définition et la mise en œuvre de la stratégie :
La définition et la mise en œuvre de la stratégie reposent sur la conception d’un
modèle RH interne qui fournit à l’organisation les ressources humaines et le modèle
d’optimisation apte à soutenir le déploiement de la stratégie.9
Une vision clarifiée et structurée de la stratégie RH peut être représentée selon
deux grands axes et missions de la gestion des ressources humaines:
 L’acquisition et le développement des compétences;
 Le management de la performance.

9

D. WEISS, La fonction ressources humaines, éd Organisations ; 1988, p 137.
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Le premier axe regroupe l’ensemble des politiques et techniques destinées à
acquérir et développer les ressources pour les transformer en compétences. C’est la
gestion du capital humain à partir duquel l’entrepris construit son développement et
sa continuité. Les politiques de recrutement, de gestion des compétences, de mobilité
de développement des talents et des potentiels et de formation relèvent de cette
logique.
Le développement des pratiques destinées à convertir les compétences en
performances constitue le second axe de la GRH et du modèle de management
interne.
Le modèle d’incitation,10 de motivation et de mobilisation des ressources vers
les objectifs fixés dépend des techniques et systèmes RH qui lui permettent de
fonctionner et d’optimiser les ressources disponibles. Ces mécanismes sont
déterminants sur les résultats de l’organisation mais ils sont complexes et
contingents.
Le système de rémunération globale tient donc une place centrale dans
l’efficacité de l’organisation. Parce qu’il organise les incitations et le système de
reconnaissance interne, il est à la fois le moteur et le régulateur des mécanismes de
motivation et d’optimisation des ressources humaines.
Loin des schémas classiques qui déterminaient la rémunération, selon des
règles de classification et d’avancement issues de conventions collectives, les
pratiques de rémunération sont profondément transformées progressivement sous la
force des mécanismes de marché.
L’ouverture du marché du travail et les exigences permanentes de flexibilité
transforment les politiques de rémunération qui passent d’une logique réglementée,
collective et négociée a une logique de marché.
Besoin accru en techniques adaptées et innovantes pour répondre à des
situations à la fois spécifiques, évolutives en fonction des options stratégiques et
d’équilibre à trouver entre part collective et part individuelle d’une part, entre
incitation et rétribution d’autre part.
La rémunération instrumentalise la stratégie RH et la positionne au cœur du
système d’objectifs et de contraintes de l’organisation. Les systèmes de rémunération
s’élaborent sur la base d’une analyse de l’environnement, interne et externe, et du
comportement des salariés.
10

D. CHENEVERT et M. TREMBLAY, op. cit
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Concernant le lien avec la stratégie, l’existence et la nature des relations sont
cependant plus difficile à mettre en évidence, ne serait ce que par l’objectivation de
la stratégie elle-même.
5- Cas de l’unité d’Oran U.P.3 Es-Senia affilée a l’entreprise nationale des corps
gras E.N.C.G :
5-1- Présentation et historique de l’unité :
L’huilerie raffinerie d’ES-Sénia (up3) est l’une des plus anciennes unités
d’Algérie elle fut crée par les autorités coloniale en 1938 sous le nom de SOHER. En
1940 une deuxième unité (STELLA) a été crée qui n’exerce aucune activité
actuellement.
L’unité de production des corps gras u.p.3 se trouve a 10km de la ville
d’Oran,11 dans la région d’ES-Sénia, cette unité est resté son grands changement
jusqu’au 14-11-1965 date de naissance d’une unité économique autogéré par l’état,
deux année après et par arrêté ministériel 72-45 du 7 août 1967, cette unité fut
nationalisée et intégrée a la S.N.C.G. (Société nationale des corps gras).
En date du 1-10-1973 et par ordonnance 73-63, le regroupement de la S.N.C.G
avec d’autres sociétés du secteur alimentaire a donnée naissance a la société de
gestion et de développement des industries alimentaires « SOGEDIA ».
En 1982 et suite a la restructuration des entreprises publiques, la SOGEDIA a
était découpé en plusieurs entreprises, ce qui a permis la création de L’E.N.C.G
(entreprise nationale des corps gras).
En décembre 1997, il y a eu la naissance d’un groupe au niveau d’Alger qui
préside 5 filiales sur le territoire national :
 Filiale : Alger compris 3 unités ;
 Filiale : Oran compris 2 unités (ES-Sénia, SIG) ;
 Filiale : Bejaia compris 2 unités ;
 Filiale : Maghnia compris 1 unité ;
 Filiale : Seybouse Annaba compris 1 unité.
5-2- Système De Rémunération De L’unité :
La mise en œuvre d’une politique de rémunération commence par une
opération de classification (ou de qualification), cette opération consiste dans
l’évaluation du poids respectif des différents postes ou emplois.
11

Source documents de l’entreprise.
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L’évaluation s’effectue par l’attribution d’une cotation (nombre de point) a
chaque poste cette dernières correspond a un niveau de rémunération (salaire de
base). La loi 90/11 du 21 avril 1990 relatifs aux relations de travail réserve le titre
quatre (IV) à la question de la rémunération. Le salaire de base est défini comme
étant le résultat de la classification professionnelle de l’organisme employeur et dont
la manière d’agir (méthode) est prévue dans le cadre de la convention collective.
« Une convention collective est un accord conclu entre un ou plusieurs
employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés,
d’autre part. Dans le but de fixer les conditions de travail, de rémunération de
congés, … ».
La convention collective d’entreprise du groupe E.N.C.G a été signé à Alger en
octobre 1991, et depuis la convention collective n’a pas été réviser jusqu'à nos jour.
« Pourtant l’article 274 de cette convention stipule que cette dernière est conclue
pour une durée indéterminée est qu’elle est révisable annuellement »
Cette dernière qui est en vigueur depuis 1991, continue de s’appliquer aux
filiales issues de la restructuration de cette entreprise et organisée désormais en
groupe industriel (groupe E.N.C.G).
A l’étude de cette convention collective l’article 41 à attiré mon attention cet
article stipule :
« La nomenclature des postes de travail en vigueur dans l’entreprise au 31
décembre 1990, est reconduite, compte tenu des rangements cités ci-dessous, jusqu'à
révision du système de classification »
Cet article est explicite, la méthode de classification issue du S.G.T ainsi que
ces résultat ont été reconduits (cotations, nomenclature des postes)
Au cours de la période S.G.T la classification professionnelle au sein de
l’entreprise publique s’effectuait conformément à la M.N.U.C (méthode nationale
unique de classification).
Cette méthode instituée par le décret N°82-356 du 20 novembre 1982 est basé
sur cinq (05) critères et treize (13) sous critères avec leur pondération. La principale
caractéristique de la politique des salaires en vigueur dans l’entreprise est son
caractère rigide puisqu’elle est restée strictement conforme au dispositif S.G.T qui
avait instauré un salaire unique et uniforme pour chaque poste. Ainsi qu’un ensemble
d’indemnité et primes liée au poste et non a la performance ou a la compétence des
salariés.la stimulation des salaries recourt le plus souvent a une notation dont le
subjectivisme ne peut être évité compte tenu de l’orientation sociale du salaire et de
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la pression des partenaires sociaux. L’intéressement aux résultats est caduque
puisque même en situation de déficit les salaries bénéficient d’une prime de résultat.
Les dirigeants au niveau du siège de la direction générale du groupe E.N.C.G
sont particulièrement préoccupés par la rubrique « frais du personnel » et ils
accordent une attention particulière à la masse salariale et son évolution.12
L’objectif poursuivi par ces dirigeants est celui de sauver l’entreprise de la
faillite et par la même préserver les emplois (les leurs aussi) par le biais de la
maîtrise des frais du personnel et particulièrement de la masse salariale.
Dans ce souci l’entreprise a mis en œuvre plusieurs actions :
 la suppression des heures supplémentaires ;
 le blocage des recrutements sauf pour les CDD ;
 le départ volontaire, les retraites anticipées et proportionnelles.
La compression des effectifs pour les raisons économiques est considérée par
la direction des ressources humaines comme la dernière solution face aux difficultés
financières de l’entreprise.
Compte tenu des contraintes du terrain et de la pression interne, la direction de
l’E.N.C.G a pris engagement (non encore finalisé) à changer son système de
rémunération. (Système de classification, grille des salaires et régime indemnitaire).
5-3- Les Perspectives :
Les sites de stockage d’Oran totalisent des capacités de 20 000 tonnes, de quoi
satisfaire les besoins d’une bonne partie du territoire, jusqu’à Blida. Les travailleurs
de l’unité CO.G.O. (Anciennement, entreprise des corps gras, ENCG) d’EsSénia s’inquiètent pour la situation de leur outil de travail de crainte de le voir
déstructuré. Ils affirment que rien n’a été entrepris depuis la cession en 2005 d’une
partie du capital de la filiale d’Oran au groupe privé KOU-GC. Ils affirment aussi
que, précisément, depuis 2008, les ouvriers sont livrés à eux-mêmes sans aucune
perspective pour leur carrière ni même leur avenir.
Un constat déplorable de la filiale: arrêt total de l’activité, aucun
investissement consenti depuis la date indiquée plus haut, aucune formation pour le
personnel, etc. Les augmentations non appliquées et le retard dans le payement des
salaires sont secondaires dans la masse des soucis exprimés par les employés.

12

Lettre de la direction générale aux employés.
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Relancer l’activité :
Aujourd’hui, les questions de départs volontaires et de retraites anticipées sont
dépassées car, de toutes les façons, depuis cette date, le partenaire n’a libéré qu’à
peine une dizaine de travailleurs dans ce cadre-là et les employés ont pris conscience
que les indemnités proposées (30 à 40 millions de centimes) et les retraites à un peu
plus de 10 000 DA/mois sont insignifiantes d’où leurs appel pour le maintien de
l’emploi et donc de l’investissement, les travailleurs ne sont pas contre un partenariat
à condition que celui-ci montre qu’il vient pour relancer l’activité et non déstructurer
l’outil de travail. Le même interlocuteur rappelle que les capacités de raffinage
d’huile étaient de 200 tonnes par jour auparavant.

Conclusion :
La gestion des ressources humaines est aujourd’hui considérée comme
stratégique dans le positionnement concurrentiel des entreprises. Dans ce
positionnement, le rôle de la rémunération est tout particulièrement mis en question.
Beaucoup d’entreprises se contentent, encore aujourd’hui, d’adopter des pratiques de
rémunération de manière séquentielle, sans cohérence avec la vision et les valeurs de
l’organisation.
Pour être efficace, un système de rémunération doit non seulement comporter
une bonne articulation en lui-même, la stratégie d’affaires et les valeurs de
l’organisation, mais il doit aussi être en adéquation avec les autres aspects de
l’environnement externe et interne de l’organisation et plus particulièrement avec la
stratégie de gestion des ressources humaines de l’entreprise
En considérant la rémunération uniquement comme un centre de coûts, les
entreprises ne voient qu’une partie de l’équation. En effet, les formes de
rémunération et les modes de gestion en cette matière peuvent, selon le contexte, agir
sur une variété d’attitudes et de comportements (satisfaction, motivation, loyauté,
rendement). Le système de rémunération peut notamment influencer la capacité de
recrutement, la fidélisation du personnel, la performance au travail, la polyvalence, le
développement des compétences. C’est en raison de ses effets potentiels directs et
indirects sur la performance des individus, des groupes et des organisations que la
rémunération est aujourd’hui considérée comme une activité de gestion des
ressources humaines d’importance stratégique. L’étude de cas réservé a l’entreprise
nationale des corps gras a permis de diagnostiquer grâce a l’outil d’analyse les forces
et faiblesses de l’entreprise ; d’où il apparait en conclusion que la marge de
manœuvre de l’entreprise s’avère très étroite ; et que sa survie est en péril au cas où
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les solutions adéquates aux problèmes de fond ne sont pas assurées par une relance
du processus de réformes.
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Résumé :
On va essayer à travers cette étude de montrer comment créer la valeur
substantielle à travers des facteurs immatériels tel que les compétences des
ressources humaines, la technologie, le capital organisationnel, et le Knowledge
Management tout en analysant l’impact de l’application de ces concepts sur la
performance des entreprises.
Mots clés: la valeur substantielle, les facteurs immatériels, le Knowledge
Management, la compétitivité.

:ﺍﳌﻠﺨﺺ
،ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
.ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
Introduction :
A partir du moment où la performance des entreprises résulte de facteurs
immatériels et complexes tel que la connaissance, l’apprentissage, l’innovation,
les NTIC ...etc. Ces facteurs auxquels s’ajoutent les mutations technologiques,
l’incertitude économique et la concurrence internationale. La compétitivité des
entreprises dépend autant des facteurs traditionnels que des facteurs immatériels
ainsi que de sa capacité interne à innover et à mobiliser ses ressources et
notamment ces ressources humaines.
Dans un tel contexte des divers concepts comme le Knowledge management
et la gestion des compétences prennent de plus en plus d’importance dans la
vision stratégique que peuvent avoir maintenant les dirigeants des entreprises ce
qui les oblige à fixer des objectifs bien précis affin de gérer ces ressources.
Et donc la question principale qui se pose est la suivante :
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Comment créer la valeur à travers les facteurs immatériels et notamment
humains ?
Et pour répondre à cette question on va aborder trois axes principaux :
Axe no 01 : la théorie des ressources comme fondement théorique de la
problématique de la création de valeur à travers l’immatériels ;
Axe no 02 : la gestion des connaissances (knowledge management) comme
levier de la création de valeur substantielle ;
Axe no 03 : la création de valeur à travers les ressources humaines approche
par les compétences.
1. la théorie des ressources comme fondement théorique de la problématique
de la création de valeur à travers l’immatériels:
1.1. La théorie des ressources:
Selon la théorie des ressources, une ressource considérée procure à
l’entreprise un avantage concurrentiel durable si elle satisfait aux quatre critères
suivants :1
 Elle crée de la valeur pour l’entreprise (ressource valorisante).
 Elle doit être unique ou rare par rapport aux concurrents (ressource
spécifique) ;
 Elle doit être très difficile à imiter (ambiguïté causale) ;
 Les concurrents ne doivent pas pouvoir substituer une autre ressource à la
ressource considérée (ressource non transférable).
Les implications de la théorie des ressources pour la GRH sont très
importantes car on remarque que les quatre caractéristiques cités peuvent être
celles des ressources humaines2, et d’ailleurs c’est la raison pour laquelle des
chercheurs en stratégies soulignent que le véritable défi auquel les entreprises
seront confrontée au futur est la gestion de leurs capital humain et intellectuel.3

1

Frank BOURNOIS, Pierre LECLAIR, « Gestion des Ressources Humaines », éditions
ECONOMICA, 2004, p 141.
2
C.H. D’ARCIMOLES, « développement durable et création de valeur : des relations à
découvrir », in G.Férone et al, « le développement durable, des enjeux stratégiques pour
l’entreprise », éditions d’organisation, 2001, p 85.
3
C.A. BARTLETT, S. GHOSHAL, « Building competitive advantage through people », Sloan
Management Review, winter 2002, p 35.
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Figure (1) : la théorie des ressources (Ressource Based View)

Les ressources intangibles classées
comme des actifs

Les ressources classées comme des
compétences

Invention, brevets, image de marque,
copyright, contrats, secrets du
marché, bases de données, carnet
d’adresse réseau…etc.

Savoir-faire des employés, des
distributeurs, des fournisseurs, les
attitudes collectives, la culture de
l’organisation...etc.

Les ressources
physiques

Les ressources
humaines

Les ressources
organisationnelles

La technologie, l’usine,
les équipements, la
localisation
géographique, l’accès
aux matières premières

La formation,
l’expérience, le
jugement,
l’intelligence, les
relations sociales, les
prévisions des
managers

Le control de gestion,
les systèmes de
coordination, les
systèmes de
planification formels et
informels.

Source : Cécile DEJOUX, « Pourquoi les entreprises françaises s’intéressent à la théorie
des ressources ? », Direction et Gestion, No 166.

Mais aujourd’hui le concept de ressource s’est élargi car chaque ressource
peut être composée de plusieurs composantes physiques, organisationnelles,
technologiques, humaines, d’ailleurs c’est cette approche qui donne le fondement
théorique à la problématique de l’évaluation des actifs intangibles.4 Dans la
mesure où il s’agit de ressources qui procurent à l’entreprise un avantage
compétitif soutenable dans le temps, ces actifs intangibles créent de la valeur.
1.2. Les différentes catégories d’immatériel:
On peut distinguer cinq grandes catégories d’investissements immatériels
pour lesquelles les expérimentations de mesure sont en cours au niveau des
grandes entreprises, et pour lesquelles les améliorations sont très nécessaires:5
4

Christian HOARAU, Robert TELLER, « création de valeur et management de l’entreprise »,
édition Vuibert, 2001, p 138.
5
Ahmed BONJOUR, « la valeur dynamique du capital immatériel », Revue française de gestion,
No 130, pp 111-120.
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Les ressources humaines (formation) ;
Le capital organisationnel (management, les stratégies d’activités,
réseaux) ;
La technologie (recherche et développement, brevet…etc.) ;
Le marketing et le capital réputation (marques) ;
La technologie de l’information (logiciels).

Les recherches en vue d’améliorer la mesure de l’immatériel prennent un
aspect stratégique dan la mesure où elles peuvent aider au développement d’un
cadre pour la collecte de l’information sur le capital immatériel ainsi que pour la
compréhension de son rôle dans la création de valeur et la performance des
entreprises. La flexibilité et la capacité collective d’apprentissage sont devenues
des facteurs déterminants qui font que la richesse d’une entreprise repose
essentiellement sur ses actifs dits immatériels.
Prenons l’exemple de l’entreprise Skandia, en 1994 Skandia AFS un groupe
suédois d’assurances était l’une des premières sociétés au monde a avoir créer un
modèle d’analyse et de suivi de ses actifs immatériels.
Chaque année cette entreprise publie dans un annexe de son rapport annuel
un document intitulé le Navigateur, ce Navigateur présente toutes sortes
d’indicateurs (chiffre d’affaire par employé, actifs financiers, nombre de jours
passés en rendez-vous client, temps de la réponse du standard
téléphonique…etc.). Son président, Leif Eidvinson déclare :6
« La vrai performance d’une entreprise réside dans sa capacité à créer de
la valeur durable en mettant en œuvre une vision commerciale et la stratégie
qu’elle implique ».
A partir de cette déclaration on peut déterminer certains facteurs de succès
qui doivent être prise en compte. On peut regrouper ses facteurs en quatre
domaines différents sur lesquels l’entreprise doit se concentrer en priorité :
 Les finances ;
 Les clients ;
 Les process ;
 Le renouvellement et son développement ;
Auxquels vient s’ajouter un cinquième domaine, transversal : Les ressources
humaines.
Les cinq domaines sont présentés dans le Navigateur sous la forme d’une
maison comme le montre la figure suivante :

6

L. EDVINSON et M. MALONE, « le capital immatériel de l’entreprise », éd Maxima, Paris,
1999.
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Figure (3) : la structure du Navigateur de Skandia

Source : Jean-Yves PRAX, « le manuel du Knowledge Management »,
éd DUNOD, Paris, 2003, p 25.

2. La gestion des connaissances (Knowledge Management) comme levier de la
création de valeur substantielle:
2.1. le concept de valeur substantielle:
Le concept de valeur substantielle suggère qu’au delà de la valeur
concurrentielle qui tient à la relation de l’entreprise à son environnement, les
acteurs de l’entreprise créent en interne une valeur organisationnelle liée à la
qualité des processus mis en œuvre pour satisfaire les clients, aux capacités
d’innovation et d’apprentissage créer la valeur de
ce
point
de vue c’est choisir et combiner les activités de façon à créer un avantage
concurrentiel tout en s’appuyant sur les ressources de l’organisation, donc les
ressources représentent le moyen d’exécuter les activités qui créent des avantages
concurrentiels.7

7

Pascal AUREGAN, Patrick JOFFRE et Fabrice LEVIBOUREUX, « modèles d’analyse
stratégique : contributions récentes », Encyclopédie de gestion, volume 2, page 2042, 1997.
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Figure (2) :
Le concept de valeur substantielle comme fusion des deux rationalités
concurrentielle et organisationnelle
Rationalité concurrentielle
En situation concurrentielle l’offre de
l’entreprise apporte une valeur perçue
par le marché

Rationalité organisationnelle
La structure de l’organisation est la
base de la valeur créée et partagée par
les membres de l’entreprise

Concepts dominants :
L’avantage concurrentiel
L’environnement
La chaîne de valeur
Les compétences fondamentales
Compétitivité
Actifs spécifiques intangibles

Concepts dominants :
Le savoir faire organisationnel
La structure interne
La chaîne d’activités
La base de processus
L’apprentissage
Rentabilité
Ressources Humaines
La base de ressources

Base de processus
Valeur substantielle
Identification et évaluation des immatériels
Management de la connaissance
Gestion de l’innovation
Coopération et apprentissage
Valeur du portefeuille d’actifs ou de projets
Centrée sur les performances attendues des projets
Centrée sur le compte de résultat et les flux de cash à venir
Fondé sur une relation durable avec le client et l’ensemble des partenaires

Création de valeur
Source : Christian HOARAU, Robert TELLER, op.cit p 19
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2.2 Le Knowledge Management approche nouvelle et complexe :
Convaincu de l’enjeu stratégique qu’elle présente, l’approche Knowledge
Management a vocation à devenir un véritable projet d’entreprise soutenu par la
Direction Générale et décliné à tous les niveaux opérationnels.
D’un point de vue opérationnel le Knowledge Management s’agit de
« combiner les savoirs et savoir-faire dans les processus, produits, organisations
pour créer de la valeur ».8 Cette définition contient trois éléments importants :
a) la distinction entre savoir (explicite diffusable) et savoir-faire (tacite non
diffusable) :
il est tout à fait clair que les principales ressources stratégiques de
l’entreprise dans une économie fondée sur l’information sont composé de savoirs,
c’est l’apprentissage et la capitalisation de savoirs individuels et collectifs et leur
mise en œuvre dans l’action qui génère les aptitudes et les compétences définies
comme les capacités particulières d’emploi d’actifs dans le but d’atteindre des
objectifs finalisés9, et si la pérennité d’une entreprise repose sur le principe simple
qui s’agit de chercher toujours à satisfaire sa clientèles , l’atteinte de cette objectif
suppose que son savoir-faire soit suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter
aux fluctuations de la demande dans un univers de plus en plus complexe.
Le savoir-faire sur un domaine, une thématique est la somme capitalisée des
connaissances acquises sur celui-ci depuis son lancement, enrichi
d’expérimentations successives succès/échecs, déduction faite des connaissances
obsolètes.
En d’autres termes le savoir-faire d’aujourd’hui peut être représenté par la
formule suivante :10

SFt   C at 2  Et 2 Cat 1  Et 2  Cot 2 Ct  Et  Cot 1 
SFt : Savoir-faire à l’instant t
Cat  2 : Connaissances acquises à l’instant t  2 , ou t  1 , t
Et  2 : Expérimentations réalisées à l’instant t  2 , ou t  1 , t
Cot 2 : Connaissances obsolètes à l’instant t  2 , ou t  1 , t

8
9
10

Jean-Yves PRAX, op.cit, p 22.
J.C. TARONDEAU, « le management des savoirs », PUF, 1998, p 73.
Jean-Yves BUCK, « le management des connaissances : mettre en œuvre un projet de
Knowledge Management », édition d’Organisation, 2000, p 18.
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Comme un service ou un métier ou un produit, le savoir-faire à une durée de
vie qui s’identifie à sa valeur produite, le cycle de vie du savoir-faire est
représenté par cinq phases comme le montre la figure suivante :
Figure(4):
Cycle de vie du savoir-faire

b) la notion de combinaison :
La compétence individuelle et la connaissance ne sont productrices de
valeur que combinés avec d’autres facteurs, notamment les process et les produits,
et également entre eux.
Les transformations organisationnelles que connaissent les entreprises
aujourd’hui ont plusieurs conséquences sur la performance de ces dernières et la
problématique posée à ce point concerne la part respective de l’individuel et du
collectif dans la réalisation de cette performance, autrement dit, comment les
deux dimensions individuel et collectif s’articulent-elles aujourd’hui ? Et en quoi
la notion de compétence modifie-t-elle cette articulation ?
Selon le modèle classique ‘modèle Taylorien Fordien’ la séparation entre
l’individu et le groupe était consommée. Taylor a donc proposé un modèle
d’organisation centré sur l’individu occupant un poste de travail.
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L’exigence imposée à l’individu consiste à obéir aux procédures et à
respecter à lettre les manières de faire imaginées par les spécialistes dans le but
d’optimiser les rendements productifs. 11 Mais maintenant avec les évolutions
organisationnelles rapide de nouvelles exigences vis-à-vis de la main-d’œuvre ont
apparu, là où le modèle Taylorien fonctionnait grâce à une main-d’œuvre
substituable, le modèle actuel est beaucoup plus exigeant. Les savoirs
élémentaires nécessaires à la bonne tenue du poste cèdent la place à des
compétences diversifiées. Polyvalence, responsabilisation accrue et diminution du
nombre de niveaux hiérarchiques renforcent le besoin de compétences
individuelles.
En outre, la coopération au sein de l’équipe est à la fois source de
performance et condition de production car elle permet la mise en œuvre de
routines de coordination. La performance n’est plus seulement liée au niveau de
compétences de chaque individu, elle dépend étroitement de la manière dont les
équipes parviennent à se cordonner.
c) la notion de création de valeur :
Il est indispensable de relier le Knowledge Management avec le business et
la capacité à améliorer la performance et en général avec la création de valeur.
Le Knowledge Management est considéré comme un facteur de
structuration de la firme autour du concept d’apprentissage et en particulier
l’apprentissage organisationnel, ce dernier qui est conçu comme une dynamique
collective qui résulte des capacités cognitives des acteurs. le cadre est celui de
l’amélioration continue qui implique l’identification de nouvelles opportunités, la
mise au point de nouvelles solutions, le développement de nouvelles
connaissances, leur diffusion parmi les acteurs de l’organisation, et en fin
l’intégration de ses connaissances qui se transforment en compétences. Le cycle
d’apprentissage rend les processus explicites, les conceptualise comme système
qui apprend dans un concept de création.12
3. la création de valeur à travers les ressources humaines approche par les
compétences:
3.1. Compétence et chaîne d’activités Ressources Humaines :
Lorsqu’on découpe le processus Ressources Humaines en phases on peut
ressortir la compétence comme fil conducteur de l’action, sachant que le but
principal d’une politique Ressources Humaines est de garantir :13
11

Jaques AUBRET, Patrick GILBERT, Frédérique PIGEYRE, « management des compétences »,
2eme édition, DUNOD, Paris, p25.
12
Christian HOARAU, Robert TELLER, op.cit, p 164.
13
Armand MENNECHET, « les capitales compétences », AFNOR, 2006, p 1-2.
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l’attractivité de l’entreprise pour les compétences disponibles sur le
marché de l’emploi ;
le recrutement à un prix de marché acceptable ;
l’intégration réussie des compétences à la structure et aux modes de
fonctionnement de l’organisation ;
la valorisation interne des compétences acquises par l’évaluation, la
formation ou la professionnalisation ;
l’anticipation prévisionnelle du renouvellement des compétences par
redéploiement interne ou par acquisition de compétences sur le marché
externe.

Donc le rôle de la fonction ressources Humaines est de veiller au maintien et
à la consolidation des compétences au niveau de l’entreprise pour prévenir tout
risque de rupture ou de carence en compétences. Il consiste aussi à préserver la
composante humaine de la performance de l’entreprise.
Figure (5) :
la compétence : une notion présente sur l’ensemble de la chaîne RH

Source : Armand MENNECHET, op.cit, p 5.
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Et comme le montre la figure (5), l’ensemble de la chaîne Ressources
Humaines est orienté autour de la compétence, et donc la mission de tous les
dirigeants est de mesurer la contribution nette de chaque segment au métier de
l’entreprise. Toute décision de recrutement, tout investissement en matière de
formation ou tout mouvement de compétences (interne ou vers l’extérieur)
nécessite une évaluation systématique. Il ne s’agit pas moins de contribuer à la
création de valeur interne à l’organisation.14
À ce point là il est utile de signaler que les compétences doivent être géré
grâce à un modèle de gestion des compétences qui se manifeste dans trois
registres :15
 Dans l’acquisition et le développement des compétences, en proposant des
orientations, des méthodes, des outils afin d’optimiser leur production ;
 Dans l’usage de compétences, en clarifiant les transformations en cours et
en élucidant des évolutions à venir. Il s’agit donc ici de définir les
exigences des situations de travail actuelles, les exigences des situations de
travail futures, les besoins futurs en ressources et les possibilités de
mobilité professionnelle ;
 Dans la reconnaissance des compétences, en proposant des méthodes,
simples et appropriables par les différents niveaux de responsabilité,
notamment en permettant au management de premier rang de gérer les
compétences de leurs collaborateurs.
3.2. La compétence de la fonction Ressources Humaines :
La fonction Ressources Humaines est un agent important de rentabilité pour
l’entreprise ses interventions sur l’emploi sont attendues et mise en valeur16, et
donc pour qu’elle joue son rôle stratégique la fonction Ressources Humaines doit
ce recentrer sur sa véritable valeur ajoutée :17
 L’élaboration des politiques RH ;
 Le pilotage de projets de changement ;
 L’accompagnement de la professionnalisation des managers ;
 L’amélioration de la productivité de son propre service en termes
d’effectifs, de coûts, de délais, d’efficacité et de pertinence.
La fonction Ressources Humaines doit également prendre en compte les
évolutions qui vont modifier sa propre organisation et ses méthodes de travail :
 La généralisation des systèmes d’information RH ;
14

J.Y. LE LOUARN, T. WILS, « l’évaluation de la gestion des ressources humaines », éditions
Liaisons, 2001, p 36.
15
Dimitri WEISS, « les ressources humaines », éditions d’organisation, 2000, p395.
16
Jean-Marie PERETTI, « Ressources Humaines », 10eme édition, VUIBERT, p 46
17
Annik COHEN, « toute la fonction Ressources Humain s », DUNOD, Paris, 2006, p15.
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La généralisation des intranets RH ;
Utiliser
des
nouvelles
politiques
d’externalisation
et
le
transfert des missions RH vers les opérationnels qui vont
considérablement modifier la nature et la répartition des taches au sein de
cette fonction.

Les systèmes d’information Ressources Humaines permettent d’obtenir des
gains de productivité en automatisant les activités à faible valeur ajoutée (paie,
gestion des temps, gestion administrative du personnel…).
La mise en place d’un système d’information RH est une réelle opportunité
pour analyser et optimiser l’ensemble de ses processus et les rendre plus
efficients.
Les intranets RH permettent la diffusion des informations à l’ensemble du
personnel, ce qui modifie également en profondeur le rôle de la fonction
Ressources Humaines. D’un coté les intranets facilitent la diffusion des
informations et d’un autre coté ils ont tendance à diminuer et à déshumaniser la
relation entre la DRH et les salariés.
Selon B. HENRIET et F. BONEAU18 les entreprise maintenant se recentrent
sur leur « métier de base » et la fonction RH suit ce mouvement qui a impliqué le
développement de l’externalisation de la fonction RH, cette externalisation a créer
un marché externe d’offres de prestations RH, en pleine expansion aujourd’hui :
 Le conseil RH ;
 La conduite de projet de changement (mise en place de démarches
compétences) ;
 Le recrutement ;
 La formation avec des procédures de certification qualité pour les cabinets
qui veulent s’assurer une bonne image de marque. Cette évolution va de
pair avec un développement inverse : les activités de formation interne,
assurées par du personnel de l’entreprise (les organismes de formation
assurent alors des prestations de formation de formateurs) ;
 Le calcul de la paye ;
 Les études (juridiques ou organisationnelles : sur la réduction du temps de
travail, sur la gestion des compétences par exemple) réalisées par des
experts ou consultants.
Donc l’externalisation libère du temps et donne l’occasion de se recentrer
sur les activités clés. C’est à la DRH de réfléchir et de définir sa position par

18

Bruno HENRIET, François BONEAU, « DRH c’est déjà demain : nouvelles organisations et
politiques des ressources humaines », les éditions d’Organisation, Paris, 1997.
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rapport au phénomène d’externalisation (jusqu’où peut-elle aller ? quel est le
noyau dur qu’il est impossible de sous-traiter ?).
Tout cela n’est réalisable que par l’optimisation des décisions Ressources
Humaines qui implique la recherche d’un optimum de compétences. Ce dernier se
réalise lorsque le coût des actions de développement des compétences (formation
et professionnalisation) permet d’atteindre les objectifs de performance
opérationnelle de l’entreprise comme le montre la figure suivante :
Figure (6) :
L’optimum investissement / niveau de compétences cible pour l’entreprise

Source : Armand MENNECHET, op.cit, p 20.
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Conclusion :
A l’heure où l’optimisation des ressources est le maître mot du
management, le savoir-faire apparaît comme un levier incontournable de
l’excellence opérationnelle de l’entreprise.
Dans ce contexte, la pertinence de la fonction Ressources Humaines
consiste à réduire l’incertitude qui pourrait peser sur les principaux actes de
gestion concernant les personnes. Quand il s’agit de définir les politiques de
recrutement, de promotion, de rémunération, les dérives possibles sont
nombreuses, et la problématique centrale est de faire émerger les compétences
dans toutes ces activités et ces politiques, de les identifier, les évaluer et les gérer.
Le concept de compétence fondamentale apporté par la théorie des
ressources et la notion de valeur partenariale montrent l’intérêt d’une
identification et d’une évaluation du rôle joué par les ressources humaines.
La conception élargie de la performance organisationnelle, permet de
représenter les aspects immatériels et non financiers de la création de valeur. A
partir de ce point de vue la fonction Ressources Humaines doit fournir, par ses
actions, une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. Et parmi les principales actions on
trouve :
 Optimisation et gestion des effectifs ;
 Etablissement d’une relation entre performances, compétences et
reconnaissance ;
 Développement des compétences stratégiques de l’entreprise permettant
à cette dernière d’avoir un avantage concurrentiel ;
 Développement des compétences agissantes sur les performances
individuelles et collectives ;
 Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication ;
 Développement de l’innovation, la flexibilité et le travail en réseau dans
l’entreprise.
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REVUE
STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT

Les articles rédigés
en langue arabe

1

ﺍاﻟﺮﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ :ﺃأ.ﺩد .ﺃأﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﺻﺪﻳﯾﻘﻲ‐ -ﻣﺪﻳﯾﺮ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺪﺍاﻟـﺔ
ﺍاﻟﻌﺠـﺎﻝل
ﻣﺪﻳﯾﺮ ﻭوﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺗﺤﺮﻳﯾﺮ ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ :ﺩد.
ﻣﺪﻳﯾﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭوﻣﺴﺘﺸﺎﺭر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ :ﺩد .ﺟﻴﯿـﻼﻟﻲ ﺑﻮﺷﺮﻑف
ﺃأﻋﻀﺎء ﻫﮬﮪھﻴﯿﺌﺔ ﺍاﻟﺘﺤﺮﻳﯾﺮ :ﺩد .ﻓﺎﻁطﻤﺔ ﺍاﻟﺰﻫﮬﮪھﺮﺍاء ﺯزﺭرﻭوﺍاﻁط
ﺃأ .ﺃأﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘـﺎﺳﻢ
ﺃأ .ﺍاﻟﺤﺎﺝج ﺑﻦ ﺯزﻳﯾﺪﺍاﻥن
ﺃأ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﺑﻮﻁطﻐﺎﻥن
ﺃأ .ﺍاﻟﺤﺒﻴﯿﺐ ﺳﻌﻴﯿﺪ ﻗﻮﺍاﺭر
ﺃأ .ﻳﯾﻮﺳﻒ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺍاﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﯿﻚ :ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﺔ ﺃأﺣﻤﺪ‐ -ﺍاﻷﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻌﺎﻡم ﻟﻠﻜﻠﻴﯿﺔ
ﺧﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻹﻋﻼﻡم ﻭوﺍاﻻﺗﺼﺎﻝل :ﺃأ .ﻣﻴﯿﻠﻮﺩد ﺑﻠﻌﺴﻞ
ﺃأ .ﺑﻼﻝل ﺩدﻗﻴﯿﻮﺱس
ﺧﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻹﻋﻼﻡم ﺍاﻵﻟﻲ :ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻧﺒﻴﯿﻞ ﻋﻠﻴﯿﻮﺍاﺕت
ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺒﻴﯿـﺔ
ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻣﺮﺍاﺩد ﺑﻮﻋﻄﻮﺵش
ﻟﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻘﺮﺍاءﺓة:
ﺃأ.ﺩد .ﻣﺴﻴﯿﻜﺔ ﺑﻌﺪﺍاﺵش )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(
ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﻋﺪﺍاﻟﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ(
ﺩد .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻮﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺍاﻟﺒﻨﺪﺍاﺭرﻱي )ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺼﺮ( ﻣﺼﺮ
ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ:
ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﺑﺮﺍاﻳﯾﻨﻴﯿﺲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ‐-
ﻋﻤﻴﯿﺪ ﺍاﻟﻜﻠﻴﯿﺔ
ﺃأ.ﺩد .ﺃأﻟﺒﺎﺭر ﻟﻮﺭرﺩد ‐ -ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﻐﻮﺭر
ﺃأﻟﻴﯿﻜﺴﻮﻧﺪﺭرﻱي
ﺃأ.ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﺑﺎﺑﺎ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ.ﺩد .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻤﻘﺪﻡم )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ.ﺩد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻮﺯزﻳﯾﺎﻥن )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ.ﺩد.ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺴﻼﻡم ﺑﻨﺪﻱي ﻋﺒﺪﷲ )ﺝج ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن(‐ -ﻋﻤﻴﯿﺪ
ﻛﻠﻴﯿﺔ
ﺃأ.ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﯿﺐ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن(
ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ.ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﺟﻔﻼﻁط )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﯿﻞ( ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺃأ.ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻌﺰﻳﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﺮﺍاﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ.ﺩد .ﻋﺎﻁطﻒ ﺟﺎﺑﺮ ﻁطﻪﮫ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺮﺣﻴﯿﻢ )ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺼﺮ( ﻣﺼﺮ
ﺃأ.ﺩد .ﺭرﺷﻴﯿﺪ ﻳﯾﻮﺳﻔﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
1

ﺩد .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩد ﻭوﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﯿﺴﻰ )ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ(
ﺩد .ﻣﺤﻤﺪ ﺭرﻣﻀﺎﻧﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ(
ﺃأ .ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻮﻗﺼﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻠﻒ(
ﺩد .ﺑﺸﻴﯿﺮ ﺑﻜﺎﺭر )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻠﺨﻴﯿﺮ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﺮﺍاﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻛﻤﺎﻝل ﺑﻮﺻﺎﻓﻲ )ﺍاﻟﻤﺪﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭرﺓة(
ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻧﻮﺭر ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﺷﺮﻳﯾﻒ ﺍاﻟﻄﻮﻳﯾﻞ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ(
ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺩدﻭوﺍاﺡح )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻣﺤﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻴﯿﺪ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﺎﻛﻤﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﺮﺍاﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻣﺤﻤﺪ ﺍاﻟﺘﻠﻴﯿﻠﻲ ﺣﺎﻣﺪﻱي )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍاﻟﻤﻨﺴﺘﻴﯿﺮ( ﺗﻮﻧﺲ
ﺩد .ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﻮﺩد ﺳﺮﺍاﺝج )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕت(
ﺍاﻟﻴﯿﻤﻦ
ﺩد .ﺳﻌﺪﻳﯾﺔ ﻗﺼﺎﺏب )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩدﺍاﻟﻲ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺩد .ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻤﺠﻴﯿﺪ ﺳﻌﻴﯿﺪﻱي )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻧﻮﺑﻞ( ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺩد .ﻣﻠﻴﯿﻜﺔ ﺻﺪﻳﯾﻘﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩدﺍاﻟﻲ ﺍاﺑﺮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ

ﺃأ.ﺩد .ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺯزﺍاﻳﯾﺮﻱي )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭوﻫﮬﮪھﺮﺍاﻥن( ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
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ﻣﺠﻠـﺔ ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿـﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿـﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ ﺩدﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺪﺍاﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي
ﺗﺼﺪﺭر ﻋﻦ ﻛﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻮﻡم ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻭوﻋﻠﻮﻡم ﺍاﻟﺘﺴﻴﯿﻴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺍاﻟﺘﺮﻗﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ2170 0982 :
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻹﻳﯾﺪﺍاﻉع ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ2011 4793 :

ﻣﻘﺎﻳﯾﻴﯿﺲ ﺍاﻟﻨﺸﺮ
ﺗﺼﺪﺭر ﻣﺠﻠﺔ " ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ " ﻋﻦ ﻛﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻮﻡم ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻭوﻋﻠﻮﻡم
ﺍاﻟﺘﺴﻴﯿﻴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺤﻤﻴﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺩدﻳﯾﺲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ .ﻳﯾﺘﻌﻠﻖ ﺍاﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ ﺩدﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺗﻬﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﯿﺪﺍاﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي .ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء ﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﺃأﺻﺤﺎﺏب ﺍاﻟﻘﺪﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ ﻭوﺧﺎﺭرﺟﻬﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺿﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩد ﻭوﻣﺴﺘﺠﺪﺍاﺗﻪﮫ ،٬ﻻ ﺳﻴﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ ،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﺪﻭوﻝل
ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻭوﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ.
ﺗﺨﻀﻊ ﺍاﻟﺒﺤﻮﺙث ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩد ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﺸﺮﻭوﻁط ﻧﺸﺮ ﻳﯾﺘﻌﻴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺎﺣﺜﻴﯿﻦ ﺍاﻻﻟﺘﺰﺍاﻡم
ﺑﻬﮭﺎ ،٬ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 §ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍاﻟﻠﻘﺐ ﻭوﺍاﻻﺳﻢ ﻭوﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺮﻗﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻒ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭوﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻭوﺭرﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍاﻟﺒﺤﺚ؛
 §ﺃأﻥن ﺗﺮﺳﻞ ﺍاﻟﺒﺤﻮﺙث ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻭوﺍاﺣﺪﺓة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍاﺭرﺩد ) (Wordﺇإﺿﺎﻓﺔ ﺇإﻟﻰ ﻗﺮﺹص
ﻣﻀﻐﻮﻁط ﺃأﻭو ﻋﻦ ﻁطﺮﻳﯾﻖ ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ.
 §ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇإﻻ ﺍاﻟﺒﺤﻮﺙث ﺍاﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﯾﺴﺒﻖ ﻧﺸﺮﻫﮬﮪھﺎ؛
 §ﺃأﻥن ﻳﯾﺸﺘﻤﻞ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺼﻴﯿﻦ ﻻ ﻳﯾﺘﺠﺎﻭوﺯز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﮭﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ ﺃأﺣﺪﻫﮬﮪھﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻵﺧﺮ ﺑﺈﺣﺪﻯى ﺍاﻟﻠﻐﺘﻴﯿﻦ ﺍاﻷﺟﻨﺒﻴﯿﺘﻴﯿﻦ )ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻹﻧﺠﻠﻴﯿﺰﻳﯾﺔ( .ﻛﻤﺎ ﻳﯾﺘﻀﻤﻦ
ﺍاﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻭوﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻟﻤﺘﻮﺻﻞ ﺇإﻟﻴﯿﻬﮭﺎ؛
 §ﺃأﻻ ﻳﯾﺘﺠﺎﻭوﺯز ﺍاﻟﺒﺤﺚ  30ﺻﻔﺤﺔ ﻭوﺃأﻻ ﻳﯾﻘﻞ ﻋﻦ  15ﺻﻔﺤﺔ ﺇإﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﯾﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺘﺎﻟﻴﯿﺔ:
ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻣﺤﺮﺭرﺍا ﺑﺨﻂ ) (Traditional Arabicﺣﺠﻢ 14
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻭوﺣﺠﻢ  12ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭرﻗﺎﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺮﺽض؛
ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﺟﻨﺒﻴﯿﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍاﺭرﺩد ﻭوﺑﺨﻂ ) (T. New Romanﺑﺤﺠﻢ
12؛
ﺍاﻟﻬﮭﻮﺍاﻣﺶ ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻤﺘﺮ :ﻋﻠﻮﻱي /ﺳﻔﻠﻲ ،٬1,5:ﻳﯾﻤﻴﯿﻦ /ﻳﯾﺴﺎﺭر 1,5 :؛
ﺣﺠﻢ ﺍاﻟﻮﺭرﻗﺔ :ﻋﺮﺽض / 17:ﻁطﻮﻝل.24:
 §ﻳﯾﺠﺐ ﺍاﺣﺘﺮﺍاﻡم ﺍاﻟﻤﻘﺎﻳﯾﻴﯿﺲ ﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻤﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺸﺮﻭوﻁط ﺍاﻟﺸﻜﻠﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،٬ﻭوﻳﯾﺮﺍاﻋﻰ ﻓﻲ
ﺫذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ :ﺗﺤﺪﻳﯾﺪ ﺃأﻫﮬﮪھﺪﺍاﻑف ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻭوﻣﻨﻬﮭﺠﻴﯿﺘﻪﮫ؛
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻮﺍاﻣﺶ ﺃأﻭوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﯿﻜﻴﯿﺎ ﻓﻲ ﺃأﺳﻔﻞ ﺍاﻟﺼﻔﺤﺔ؛
ﺗﺮﻗﻴﯿﻢ ﺍاﻷﺷﻜﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﺠﺪﺍاﻭوﻝل ﻭوﺍاﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕت ﺗﺮﻗﻴﯿﻤﺎ ﻣﺘﺴﻠﺴﻼ ﻭوﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓة؛
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ﺃأﻥن ﻳﯾﻨﺘﻬﮭﻲ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،٬ﻣﻊ ﺇإﺩدﺭرﺍاﺝج ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺟﻊ ﻓﻲ ﺁآﺧﺮ ﺍاﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍاﻟﺤﺮﻭوﻑف ﺍاﻷﺑﺠﺪﻳﯾﺔ؛
ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻳﯾﺪﻭوﻥن ﺍاﻻﺳﻢ ﺍاﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ)ﺓة( ،٬ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺑﺨﻂ ﻏﺎﻳﯾﺮ
)ﻣﻜﺎﻥن ﺍاﻟﻨﺸﺮ :ﺍاﻟﻨﺎﺷﺮ ،٬ﺳﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺸﺮ( ،٬ﺍاﻟﺼﻔﺤﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ ﺍاﻟﺒﺤﻮﺙث ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﯿﻢ ﻣﻦ ﻁطﺮﻑف ﻫﮬﮪھﻴﯿﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝل ﺃأﻭو ﺭرﻓﺾ ﻧﺸﺮﻫﮬﮪھﺎ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم
ﺑﺒﻌﺾ ﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﯾﻼﺕت ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ؛
ﺍاﻟﺒﺤﻮﺙث ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ ﻻ ﺗﺮﺩد ﺇإﻟﻰ ﺃأﺻﺤﺎﺑﻬﮭﺎ ﻧﺸﺮﺕت ﺃأﻡم ﻻ؛
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻟﻨﺸﺮ ،٬ﻭوﺇإﻋﺎﺩدﺓة ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉع ﺍاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﯿﺔ
ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ؛
ﺍاﻟﻤﻔﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﻭوﺍاﻵﺭرﺍاء ﺍاﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻘﺎﻻﺕت ﻻ ﺗﻠﺰﻡم ﺇإﻻ ﺃأﺻﺤﺎﺑﻬﮭﺎ.

ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺳﻼﺕت ﻭوﺍاﻻﺷﺘﺮﺍاﻙك:
ﻣﺠﻠﺔ ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ،٬ﻛﻠﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻮﻡم ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭوﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ  ،٬ 27000ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﻓﺎﻛﺲ / 	
  00213 45 301040 	
  :ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲstrg.devp@gmail.com :
ﺍاﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍاﻹﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲ	
  www.rsd-dz.net :

ﻣﺠﻠـﺔ ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿـﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿـﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ ﺩدﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺪﺍاﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي
ﺍاﻟﺘﺮﻗﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ2170 0982 :
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻹﻳﯾﺪﺍاﻉع ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ2011 4793 :
ﺍاﻟﻌﺪﺩد ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺟﻮﻳﯾﻠﻴﯿﺔ 2012

ﺍاﻟﻔﻬﮭـﺮﺱس
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ﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن

ﺻﺎﺣﺐ ﺍاﻟﻤﻘﺎﻝل

ﺍاﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍاﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﯿﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫذ ﺍاﻟﺪﻛﺘﻮﺭر ﺃأﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﺻﺪﻳﯾﻘﻲ /ﻣﺪﻳﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺩد .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﻮﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺍاﻟﺒﻨﺪﺍاﺭرﻯى ﺍاﻟﺒﺎﺟﻮﺭرﻱي	
  
)ﻣﺼﺮ(
ﺃأ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻁطﻤﺔ ﺍاﻟﺰﻫﮬﮪھﺮﺓة)	
  ﺝج .ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن(
ﺩد	
  .ﺍاﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃأﻭوﻝل ﻭوﺳﻴﯿﻠﺔ)	
  ﺝج .ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن(

ﺍاﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻷﺟﻨﺒﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓة ﻭوﺩدﻭوﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻲ	
  ﺍاﻟﻨﻤﻮ
ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺃأﺧﻼﻗﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل ﻛﻤﻴﯿﺰﺓة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕت ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍاﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍاﻟﻜﺒﺮﻯى ﻟﻠﻈﻬﮭﺮﺓة ﺑﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺍاﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﯾﻘﻴﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ
ﺩد .ﻋﺪﺍاﻟﺔ ﺍاﻟﻌﺠﺎﻝل ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ
ﺃأ .ﺑﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝل ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﯿﻠﻴﯿﺔ ﺇإﺣﺼﺎﺋﻴﯿﺔ
ﺗﺤﻠﻴﯿﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎﻡم ﺍاﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡم ﺗﺨﻄﻴﯿﻂ
ﺍاﻻﺣﺘﻴﯿﺎﺟﺎﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺩد ﺍاﻟﺨﺎﻡم ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕت ﻓﻲ ﺩد .ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮﺩد ﺳﺮﺍاﺝج )ﺍاﻟﻴﯿﻤﻦ(
ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻴﯿﻤﻨﻴﯿﺔ

ﺍاﻟﺼﻔﺤﺔ
05
06
41
60
76

ﺩد .ﺑﻮﺳﻬﮭﻤﻴﯿﻦ ﺃأﺣﻤﺪ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎﺭر ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(
ﺃأ .ﺩدﻭوﻟﻲ ﺳﻌﺎﺩد ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎﺭر ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(
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ﺍاﻟﺼﻴﯿﺮﻓﺔ ﺍاﻻﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻴﯿﺔ ﻛﺈﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﯿﻞ ﺍاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭوﺍاﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍاﻻﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻴﯿﺔ

ﺃأ .ﻭوﻫﮬﮪھﺮﺍاﻧﻲ ﻣﺠﺬﻭوﺏب ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ
ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(

117

ﺍاﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕت ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩد ﺍاﻟﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩد ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮﻱي
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﻗﻴﯿﺎﺳﻴﯿﺔ ﺗﺤﻠﻴﯿﻠﻴﯿﺔ

ﺩد .ﺑﻮﺩدﻻﻝل ﻋﻠﻲ ) ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥن ﺍاﻟﺠﺰﺍاﺋﺮ(

138

ﻭوﺍاﻗﻊ ﺍاﻟﺴﻮﻕق ﺍاﻟﺴﻴﯿﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﯾﺔ ﺑﺸﺎﺭر ﻭوﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﯿﺘﻪﮫ
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ﻣﺠﻠـﺔ ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿـﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿـﺔ

ﺍاﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍاﻻﻓﺘﺘـﺎﺣﻴﯿﺔ
ﺇإﻥن ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﺪﺍاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪﻭوﻥن ﺍاﻟﻤﺮﻭوﺭر ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺎﺩدﻳﯾﻦ
ﺍاﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﯿﺪﺍاﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي.
ﺣﻴﯿﺚ ﻧﺴﺘﺪﺭرﻙك ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﺍاﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﺘﻜﻢ ﺃأﻧﺘﻢ ﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،٬ﺃأﻥن
ﺍاﻟﺮﺅؤﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﯿﺔ ﻻ ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺃأﻥن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇإﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ ﺳﻮﺍاء ﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺎﺩدﻳﯾﻦ
ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ ﺃأﻭوﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﯿﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﻳﯾﻌﻨﻲ ﺍاﻟﺘﺒﺎﺩدﻝل ،٬ﺍاﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻭوﺗﺠﻤﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺎﺭرﻑف .ﻭوﻳﯾﻌﻨﻲ ﺃأﻳﯾﻀﺎ ﺍاﻻﻧﻔﺘﺎﺡح ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭوﻋﻮﻟﻤﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻢ ،٬ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃأﺣﺴﻦ
ﻭوﺃأﺳﺮﻉع .ﻭوﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻣﺎ ﻳﯾﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡم ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ ﻧﻔﺲ ﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ،٬ﺭرﻏﻢ ﺃأﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﻭوﺍاﻟﺤﺪﻭوﺩد ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﯿﻨﻨﺎ.
ﻭوﺑﻨﺎءﺍا ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ،٬ﻭوﺿﻌﺖ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻫﮬﮪھﺎﻣﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ ،٬ﻭوﻗﺪ ﺳﺨﺮﺕت
ﺍاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻴﯿﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﺍاﻟﺒﺎﺣﺜﻴﯿﻦ ﻣﻬﮭﻴﯿﺌﻴﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ،٬ﻭوﺍاﻟﺘﻔﻜﻴﯿﺮ ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﯿﺪ ﺇإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﮬﮪھﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍاﻟﺠﻤﺎﻋﻴﯿﺔ.
ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ "ﺍاﻻﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﯿﺠﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ" ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭرﺓة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺤﻤﻴﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺩدﻳﯾﺲ
ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﺎ ﻷﺟﻞ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﺮﻫﮬﮪھﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺁآﻓﺎﻕق ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻛﺘﺤﺪﻳﯾﺎﺕت ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍاﻟﻘﺮﻳﯾﺐ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍاﻷﺳﺎﺱس ﻟﻠﻤﻘﺎﺭرﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﺟﺐ ﺇإﺩدﻣﺎﺟﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕت
ﺍاﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻀﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،٬ﻭوﺍاﺳﺘﻨﺎﺩدﺍا ﻟﻸﻋﻤﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﮬﮪھﺎ ،٬ﻳﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﯿﻖ ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺴﺘﺪﺍاﻣﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩد.
ﻭوﺍاﻋﺘﻘﺎﺩدﻧﺎ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﻳﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮﺍاﺻﻞ ﻣﺴﻴﯿﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﺸﺠﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻲ ،٬ﻭوﻟﻬﮭﺬﺍا
ﺍاﻟﺴﺒﺐ ،٬ﺳﻮﻑف ﻧﺮﺍاﻓﻖ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻭوﺍاﻹﺑﺪﺍاﻉع ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻴﯿﺪﺍاﻥن ﺍاﻻﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي.
ﻣﺪﻳﯾﺮ ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ:
ﺃأ.ﺩد .ﺃأﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ ﺻﺪﻳﯾﻘﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ:
ﺩد .ﺟﻴﯿﻼﻟﻲ ﺑﻮﺷﺮﻑف
ﺩد .ﺍاﻟﻌﺠﺎﻝل ﻋﺪﺍاﻟﺔ
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ
ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐKa_bender@hotmail.com :

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ .ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﻠـﺖ ﻣﻜﺎﻧـﺎ
ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺧﻠـﻖ
ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﻮﻇﻒ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻭﲣﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨـﻬﺞ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﰲ
ﻣﺼﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼـﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ ﺇﱃ
ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

Abstract:
Capital flows have emerged during the past two decades as one of the new
economic phenomena in the economic performance of the countries. The foreign
direct investment (FDI) one of the most important forms of capital flows, which
occupied a large place in theoretical explanations. This role of foreign direct
investment was reflected in increased economic growth, creation of employment
opportunities, technology transfer, and increase competitive strength.
The test of this paper the relationship between foreign direct investment and
economic growth, using the curriculum standard, and the study found that foreign
direct investment has effect positive and significant economic growth in Egypt,
and study highlighted the importance of attention to the element of human capital
and increase process export, and seek to attract more investment flows foreign
Direct to Egypt and especially productive, and remove all the obstacles that lie
ahead.
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ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﻭﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻘﻞ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ .ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲝﺠﻢ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻼﹰ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﳝﺜـﻞ ﺃﻳﻀـﺎﹰ ﳏـﺮﻙ
)( 1

ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﳌﺼﺮﻱ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ،ﻧﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﻣﺼـﺮ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳔﻔﺎﺽ
ﰲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺰﻳﺪ ﻭﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ
ﻋﺎﻡ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ  2000ﺣﻮﺍﱄ  22ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﳔﻔﻀﺖ
ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  12.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎﻡ  2005ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  20ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴـﻪ ﰲ ﻋـﺎﻡ 2009
)( 2

ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ.2011
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻴﺊ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩ ﻣﻦ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻤﻊ ﺗﺒﲏ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ
ﺳﻨﺔ  1974ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﺭﻗﻢ  43ﻟﺴﻨﺔ  1974ﻭﻫـﻮ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ


 (1ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل:
-

ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻨﺠﺎ )" :(1995ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ" ﺭﺴـﺎﻟﺔ

-

ﻤﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ ) ،(2007ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻜﻠﻴـﺔ

-

ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ )" ،(1998ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ) ،(17ﻤﻌﻬـﺩ

ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺹ ﺹ .30 – 25

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﺹ ﺹ .17 – 16
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺹ ﺹ .12 – 10

 (2ﻤﻨﻰ ﻋﻤﺎﺭ ) ،(2007ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .17
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ﺑﺂﺧﺮ ﺭﻗﻢ  32ﻟﺴﻨﺔ  ،1977ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻷﺟـﻨﱯ،
ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %32ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻗـﺪ ﺍﺳـﺘﻠﺰﻡ
ﺫﻟﻚ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ  230ﻟﺴﻨﺔ  1989ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﺎﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻪ ،ﰒ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ ) (8ﻟﺴﻨﺔ  1998ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ
ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺧﺼﻮﺻـﹰﺎ ﻋـﺪﻡ
ﺧﻀﻮﻉ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳉﱪﻱ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 98
ﻟﺴﻨﺔ  1976ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗـﻢ  159ﻟﺴـﻨﺔ
 ،1981ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﳎﻠـﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﲤﺘـﻊ
)( 3
ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ.
ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗـﻢ  13ﻟﺴـﻨﺔ
 2004ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  700ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘـﻂ ﻋـﺎﻡ
 2003/2002ﻣﻘﺎﺑﻞ  1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،1998/97ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺗﻴﺴـﲑ ﻭﺗﺒﺴـﻴﻂ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﳉﺎﺫﺏ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ  2011ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣـﻮﺍﱄ  164ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ  6ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ
ﻋﺎﻡ  ،2010ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﶈﻠـﻰ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻮﺍﱃ 33.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ  2011ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 12,9
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳊﻮﺍﱄ  %12,6ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2011ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﻮﺍﱃ 6,3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ  2012ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﻫﺎ


(3
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

 %34ﻋﺎﻡ  ،2012ﺃﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ 2,6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﻗـﺪﺭﻫﺎ
 %10,3ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ.
ﻭﻳﻈﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﻘـﺎﺵ ﻛـﺒﲑ ،ﻭﻳﺴـﻠﻂ
ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻨﺒﺆﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ

ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2010-1990ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ
ﳌﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﻼﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ .ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨـﻬﺞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ

ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ " ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﳚﺎﰊ"

 .1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
 .1.1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻠﻞ ﺍﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ :ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﳊﺠـﺞ ﺗﺜﺒـﺖ ﺍﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﻭﻳﻠﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳـﻮﻗﻴﺔ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲣﺘﱪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ

ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﰲ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ (Kohardi and
) .Stengos, 2010ﻭﻗﺪ ﻧﻮﻗﺶ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻜﺜـﻒ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺄﳘﻴـﺔ ﺟـﺬﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ.
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ( ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ) ((Azman - Saini and et al., 2012ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ،ﻭﺃﺻـﺒﺢ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳝﺜﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﲡـﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﳑﻴﺰ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ.
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻡ ﻭﰲ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ(Blomstrom and et ،
) al., 1994ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺍﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
 1985-1960ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (Balasubramanyam and et al., 1996ﻭﺟـﺪﺕ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  46ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺿـﺤﺖ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺃﻥ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳـﺔ (Borensztein and et
)al., 1998
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (Lipsey, 2000, and Unctad, 1998ﺃﻥ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻀـﻴﻒ ،ﻭﳝﺜـﻞ ﺃﺣـﺪ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﺳﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ،ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ) (Borednsztein and et al., 1998ﺗـﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (De Mello, 1997ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺁﺛـﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻀﻴﻒ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﺧﺘـﱪﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (AlFaro et al., 2004ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ  71ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻧﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﻠﻌـﺐ
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﻶﺛـﺎﺭ
ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (Li and Liu, 2005ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺭﺃﺱ
ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (Adams, 2009ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2003 – 1990ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻪ
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  ،OLSﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ،ﻟﻜـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ،OLSﻛﻤﺎ ﻭﺟـﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﲑ ﻣﻮﺟـﺐ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ،Panel dataﻭﺃﻇﻬـﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳـﺔ (Reiter and
) Ravinsteensma, 2010ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
 .2.1ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻄـﻮﺭﺓ )ﻣﺜـﻞ
ﺍﻵﻻﺕ( ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﱴ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﻧﻼﺣـﻆ ﺃﻥ ﳕـﺎﺫﺝ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ) (Solow, 1956, Swan, 1956ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﲔ
ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟــﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤــﻮ ﻃﻮﻳــﻞ ﺍﻷﺟــﻞ .ﻭﻣــﻊ ﺗﻄــﻮﺭ ﳕــﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ

(Romer, 1990, Grossman and Helpman, 1991, Rivera Batiz and Roner, 1991
and Aghion and Howitt, 1992).

ﻓﻘﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺃﺛـﺮ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳛﻮﻱ ﻋﻠﻲ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺎﺡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﺸـﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﲡﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ:
 .1.2.1ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﻛﻤﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﻧﻔﻴﺴـﺔ ،ﻓﺠـﺎﺀﺕ
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻫﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﲟﺎ ﻟـﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻦ
) (
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 4 ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻳﻜـﺎﺭﺩﻭ
ﱂ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ:

ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲡﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ(؛
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭﳝﺜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﻔﺴﲑﻱ ﻫـﺎﻡ
ﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ؛
ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺎﻟﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ؛
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﲡﺎﻫﻞ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 .2.2.1ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ– ﺃﻭﻟﲔ ﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ:
ﺘﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ "ﻫﻜﺸﺮ– ﺃﻭﻟﲔ" ﺃﺳﺎﺳﺎ ﲜﺎﻧﺒﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ:

)(5


) (4ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ:

 -ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ) ،(1974ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ ﺹ .25 – 23

 ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ) ،(1981ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ،ﺹ .47 -ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ) ،(1978ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ .19

 -ﻤﺼﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ) ،(1985ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ .64

 -ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ ) ،(1995ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،ﺹ .9

) (5ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ:

- Chachoolades, M. (1978), International Trade Theory and Policy, MC Grow – Hill Book
Company, New York, pp. 20 – 30.
Heller, H. (1974), International Trade: Theory and Empirical Evidence, Prentice – Hall, inc.,
Englewood cliffs, New Jersey, pp. 6 – 77.
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

 ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻭﻓﺮﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﳍـﺎ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.

 ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﱪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ،ﻭﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺸـﻠﺖ
ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻭﻣﺮﻭﺟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
 ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﲡﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳـﺔ
ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻧﻘﻞ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺗﻌﺘـﱪ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﲡﺎﻫﻠﺖ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 .3.2.1ﻟﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ:
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﻮﻧﻴﺘﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ– ﺃﻭﻟﲔ ﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
)(6
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ.


Leontief, W. (1956), "Factor Proportion on the Structure of American Trade: Further Theoretical
and Empirical Analysis", Review of Economics and Statistics, November, pp. 50 – 80.
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ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ،
ﻭﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸـﺮ– ﺃﻭﻟـﲔ
ﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻠﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ". "Leontief Paradox
ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻔﺴﲑ ﻟـﻪ ﻭﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺤﺎﺱ "،"Minhasﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﻨﺪﺭ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺮﻳﻔـﺰ " "W. Travisﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ "Diab
" and Vanekﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﻨﻬﺎ :ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻷﺳـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺎﻫﺮ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 .4.2.1ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ:
ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﳕﻂ
)(7
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﳕﺎﺫﺝ ﻫﻢ:
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺿﺨﻢ ،ﺷﺮﻃﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻊ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﲑﻱ ﻫﺎﻡ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺎﺕ
ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﺜﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻭﺃﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻻﲢـﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ؛
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﻗﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  Posnerﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻮﺫﺝ ،ﻟﺘﻔﺴـﲑ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ).(8
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰ ﳕﻮﺫﺝ  Posnerﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ،ﻭﺍﻟـﱵ
ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﺮﻧﻮﻥ  Vernonﺃﻳﻀﺎ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴـﲑﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣـﺔ



) (7ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ ) ،(1995ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﺹ .59- 48
Posner, M. (1961), "International Trade and technical Change", Oxford Economics papers, No.
13, pp. 323 – 341.

14

)(8
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻼﹰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺭﻛـﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﻓﺮﻧﻮﻥ .Vernon
 ﳕﻮﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ :ﻭﻫﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻓﲑﻧﻮﻥ  R. Vernonﻭﻫﲑﺵ  S. Hirshﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
 .3.1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺰﺋﻲ:

ﺃﺩﺭﻙ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ) (9ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ،ﻭﳍـﺬﺍ ﻭﺿـﻊ ﻫـﺆﻻﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻛﻤـﺎﻝ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺜﻞ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻮﺟﻴﻤﺎ ،ﻫﺬﺍ ﲜﺎﻧﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1.3.1ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﻫﻲ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﺃ -ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ:

ﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ )ﺍﳌﺒﻴﻌـﺎﺕ( ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ،ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﲝﺠﻢ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺷﺎﺋﻌﺎ ،ﻭﺍﳌﺘﻐﲑ ﳝﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻋـﺪﺩ
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.



) (9ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺠﺯﺀ
ﺃﻭ ﻜل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺒﻌﻜـﺱ

ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﱪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧـﺬ ﳕـﺎﺫﺝ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠـﻲ
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﺗﻔﺴﲑﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﺃﻣـﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻄﺎﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀـﻴﻔﺔ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧـﺎ ،ﻛـﺎﻥ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀـﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ.

ﺏ -ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ:

ﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳛﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻭﻳﻨﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻧـﻪ ﻋﻨـﺪ ﺗﻘﻴـﻴﻢ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌـﺔ
ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻡ – ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ – ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ).(10
ﻭﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮﻻﹰ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ )ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ( ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻭﱂ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻣﻘﺒﻮﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟـﺪﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 .2.3.1ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺿﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻴﻤﺮ ) ،(Hymer, 1976ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﰲ
ﺗﻔﺴﺮ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


Agarwal, J. (1980), "Determinants of Foreign Direct investment: A survey" Weltwirschaft
lichens Archive, Vol. 116, pp. 739 – 773.
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺃ -ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﺮ  Hymerﻭﻛﻨﺪﻟﱪﺟﺮ  ،Kindelbergerﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﻛﻞ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﺃﻥ
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻃﲔ:

)(11

 ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﳛﻘﻘﻬـﺎ ﰲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ؛

 ﺍﻟﺜﺎﱐ  :ﳚﺐ ﺃﻥ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳـﺔ ﰲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳊﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﳍﺎ ﻛﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ
ﻭﻃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ،ﺇﻧﻔـﺎﻕ ﺿـﺨﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ) ،(R&Dﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻮﻳـﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ.
ﻭﺗﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺃﻛﱪ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺮﺏ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻴﻤﺮ ﻭﻛﻨﺪﻟﱪﺟﺮ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﻫﺎﻡ ﻟﺘﻮﻃﲔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻬﻤﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺍﻷﺭﺑـﺎﺡ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻛﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺏ -ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ:

ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻜﻠﻲ  ،Buckalyﻛﺎﺳﻮﻥ  ،Cassonﻭﺩﺍﻧﻨﺞ  Dunningﻭﺭﻭﲨﺎﻥ  Rugmanﺑﺘﻔﺴـﲑ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ )ﺑـﺮﺍﺀﺍﺕ



) (11ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ –
ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓـﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ .R&D
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ،ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  (....ﰲ ﻇﻞ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺃﻭ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴـﲔ
)(12

ﺟﺪﺩ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺰﺍﻳـﺎ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ.
ﺕ -ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ:

ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻛﻴﻨﻜﺮﺑﻮﻛﺮ ) (13) (1973ﺇﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﺤﺮﻙ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﲢﺎﻓﻆ ﻫـﺬﻩ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﱪ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻫﺎﻓﺒﺎﻭﺭ  Hufbauerﻭﻓﻼﻭﺭﺯ  Fowersﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﳏﺪﻭﺩﺍ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻏﺰﻭ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻷﻡ ﻟﻶﺧـﺮﻳﻦ
 Other's Home Markerﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺛﻘﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌـﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜـﺎﺭﻱ ،ﻭﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ
ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ
ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺍﻟـﺬﻱ ﳜـﺪﻡ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﺪﺍﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
)(14
ﺍﻷﺟﻨﱯ.



) (12ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ:
Buekley, P and Casson, M. (1976), The Future of the Multinational Enterprise,
Macmillan, London, pp. 15 – 20.
- Rogman, A, (1980), "New Theories of The Multinational Enterprise: as Assessment of
Internalization Theory", Bulletin of Economic Research, Vol. 38, pp. 101 – 118.
KnickerBocker, F. (1973), Oligoialistic Reaction and Multinational enterprise, Harvard
University Graduate School of Business administration, Boston, pp. 50 – 60.
) (14ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ:

=
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ﺙ -ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺩﺍﻧﻨﺞ  Dunningﻭﳛﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺷـﻮﺍﻃﺊ
)(15

ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﲤﺘﻠـﻚ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﳌﻨﺸـﺂﺕ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ؛
 ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟـﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳـﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳـﺔ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ ﺍﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﰲ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻳﻌﻜـﺲ ﺃﻓﻀـﻠﻴﺘﻪ ﻋـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﳍـﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳـﺎ
)ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ( ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﳋـﺎﺭﺝ ﻋـﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳـﺎ
ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﻓﻀـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟـﺔ ﻫـﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
 ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀـﻴﻔﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ،ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ،ﻭﻣـﻦ ﺃﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳـﺎ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﺃﺟـﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ،ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﺧﻴﺼـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗـﺔ  ...ﻭﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ
ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﻮﻗﻌﻴﺔ.


Hubfauer, G. (1975), "The Multinational Corporation and direct investment", in P. B.
– Jane (ed.), International Trade and Finance, Cambridge Press, Cambridge, pp. 201
210.
Flowes, E. (1976), "Oligopolistic Reactions in Everopean and Conidian investment in
The United States", Journal of International Business studies, Vol. 7, pp. 43 – 55.
) (15أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
Dunning, J. (1979), "Explaining Changing patterns of international Production: in
Defense of the Eclectical Theory", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 41,
pp. 269 – 295.
Dunning, J. (1988), "The Eclectic Paradigm of international Production: A Restatement
and some Possible extensions", Journal of international business studies, Vol., 19, pp. 1
– 31.
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ﺟﺪﻭﻝ )(1-1

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﲢﻮﺯﻫﺎ

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺟﻨﱯ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ

ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻃﺮﻕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ

ﺍﳌﺰﺍﻳــﺎ

ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺧﻠﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ )"،(1994ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،....ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .57

ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴـﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳـﺎ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﱪﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ(.
 .4.1ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ:
ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻧﻈـﺮﺍ
ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 .1.4.1ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ:

ﺃﻭﺿﺢ "ﻛﻴﻔﺰ" ) (16) (1988ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﻗﻨﺎﺗﲔ.


Caves, (1988), "Exchange rate movements and foreign direct investment in the united states",
Harvard institute of economic research, Discussion papers, series No. 1383, May, pp. 8 -25.
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 ﺍﻷﻭﱃ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺗﻐﲑ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﰲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻗﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳـﺐ ﺭﺃﲰﺎﻟﻴـﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺩﺭﺱ "ﻛﻴﻔﺰ" ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻻﲰﻲ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
 .2.4.1ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ:

ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻋﺜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠـﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ
ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،ﻓﺎﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐـﲑ
ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻌﻄﻲ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘـﺎﺋﺞ
ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ،
ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺤﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﲜﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﳋﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ).(17
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﻪ ) Nigh (1985ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﻲ ﻻﺧﺘﺒـﺎﺭ ﺩﻭﺭ
)(18
ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،
ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣـﺘﻐﲑﺍﺕ
ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺩﺍﺧـﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.


)(17

Lizondo, S. (1980), "Foreign direct…", Op. Cit., pp. 17 – 20.
)(18
Nigh, D. (1980), "The Effects of political Events on United states direct foreign investment: A
pooled time – series cross – sectional analysis", Journal of international Business Studies,
Vol. 16, pp. 1 – 17.
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ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺎﳌﺎﻥ ) (19)Tallman (1988ﳜﺘﱪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻭﺍﻟﺘـﺄﺛﲑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﻀﻴﻔﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺪﻭﻝ ﺃﻡ ،ﻭﺍﺧﺘﱪ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﶈﻠـﻲ ﻗﻠـﻞ ﺍﻟﺘـﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﻴﻨﻠﻲ ) Henley (2004ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ) (20ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﺄﻣﻢ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﱰﺍﻉ ﻳﺪﻣﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﳝﻨﻊ ﲨﻴﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻴﻞ ﳓﻮ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﳌﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲤﻴﻞ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ،ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺃﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ
ﻭﺗﻈﻞ ﲢﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻣﺮ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﱰﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﲏ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ،ﻭﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻭﺿﺤﻬﺎ
ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﻭﻱ ﻭﻫﻴﻨﻠﻲ ) ،(21)Way (2002), Henely (2004ﻭﺃﻇﻬﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ


)(19

Talman, S. (1988), "Home country political risk and foreign direct investment in the united
states", Journal of international Business studies, Vol. 19, pp. 219 – 234.
)(20
Henely, John S. “Chasing the Dragon: Accounting for the under-performance of India by
Comparison with China in Attracting Foreign Direct Investment”, Journal of International
Development, 2004, No. 16, pp. 1039 – 1052.
) (21ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ:
- Henely, John S. “Chasing the Dragon: Accounting for the under-performance of India by
Comparison …. Op cit., p. 1041.
- Wei, S. “How Taxing is corruption on international investors”, Review of Economic and
Statistics, 2000a, 82 (1), pp. 1 – 11.
- Wei, S. “Local Corruption and global capital flows”, Brooking Papers on Economic
Activity, 2000b, pp. 303 – 354.
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ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  ...ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺳﺮﻗﺖ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﰎ ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﳍﺎ ﺗـﺄﺛﲑ
ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﺎ ﲡﻌﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺑﺴﻂ ﻭﺃﻛﺜـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ) ،(22ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼـﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺩﻭ ﺟﻴﻼﻥ ).(23)Du Julan (2008
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻳﺸـﺠﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﺳـﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ،ﻭﺃﺑﺴـﻂ ﻭﺃﻗـﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺸﺎﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛـﺎﻧﻔﻲ (Canfei,

) ،(24)2006ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ،ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﲤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻓﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﱂ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .ﺃﻣﺎ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻧﻔﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺗﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ
ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻀﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻪ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲡﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﳚـﺎﰊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ



)(22ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ :ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭل
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ :ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ.
” Du Julan, Yi Lu and Zhigan Tao. FDI Location Choice: Agglomeration Vs. Institutions
International Journal of Finance and Economics, 2008, 13, pp. 92 – 107.
)(24
Canfi, He. “Regional Decentralization and Location of Foreign Direct Investment in China”,
Post – Communist Economies, Vol. 18, No. 1, March 2006, pp. 33 – 50.
)(23
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺿـﺤﻪ

ﺳﺎﻣﻠﻲ ).(25)Samli (2002

 .3.4.1ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ:

ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻬﺠﲔ ﺑﺪﻳﻠﲔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻡ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﻳﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻣـﻦ
ﺍﳊﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺩﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺧـﺘﻼﻑ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ،

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﺃﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺍﻷﻡ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﰲ
ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺟﻮﻥ" ) ،(26) (1989ﻓﻠﻘﺪ ﻭﺿﻊ "ﺟﻮﻥ" ﺛﻼﺙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﲤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻢ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺍﻷﻭﱃ :ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ،
ﻭﻫﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺑﺄﺩﻭﺍﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ
ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ،ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺍﻷﺟﻨﱯ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻌـﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ،


)(25

Samli, A. Coskun, “In Search of and Equitable, Sustainable Globalization: The Bittersweet
Dilemma”, Westport, CT” Quorum/Greenwood, 2002, p. 50.
)(26
Jun, J. (1989), "Tax Policy and international direct investment", NBER working paper series,
WP No. 2048, July, pp. 1 – 21.
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ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ،
ﺃﺧﲑﺍ  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺟﻮﻥ" ﳕﻮﺫﺝ  Intertemporal optimizingﻟﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨـﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳊﺪﻱ ﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻳﻼﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ،ﺃﻭ
ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻷﻡ ،ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀـﺮﻳﱯ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳊـﺪﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺍﻟﻔـﺮﻉ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﺧﻼﺻﺔ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺗﺒﺪﻭ ﺃـﺎ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻨﻌـﺔ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

 .4.4.1ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻟﻔﺖ "ﺃﳒﻮ ﻭﺍﻟﺘﺮ" ) (Ingo Walterﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﻋﺎﻡ  1972ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﺎﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗـﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺮﻛـﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ).(27
ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺗﺴـﻌﺖ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﰲ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﺇﱃ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻓﻄﺒﻘﹰﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘـﺮﺓ



) (27ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ" ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ" ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،1994 ،ﺹ .127
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ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻠﻮﺛﹰﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺎ
ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﱪﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻨﺼـﻴﺐ
ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ).(28
ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﲟﻌﺪﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﺎﺅﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﺸـﺘﺮﻙ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﲝﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ.
ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺮﺍﺟﺤﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻭﺍﻟﻔـﺮﻭﻕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (PartickLowand Alexander Yeats, 1991ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ (29)،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻭﻟﻮﻛﺲ ﻭﺃﺧﺮﻳﻦ ) (Robert E. B. Lucas and et al., 1999ﻭﺟـﺪﺕ ﺃﻥ

)(30

ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻴﻨﺪﺭ ) (Leandrd, 1988ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻ
)(31
ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.


)(28

UNCTAD (1975), “Implications for Trade & Investment as Developing Countries as U. S.
– Environmental Control, Prepared by Charles Pearson,(TD/B/104/146.ADD.I), May, pp. 100
102.
)(29
UNCTAD (1999), International Cooperation for Ecologically Sustainable Industrial
Development, Copenhagen, Denmark, pp. 5 – 7.
)(30
Low, P. Yeat A., (1991), “Do Dirty Industries Migrate?”, World Bank, Discussion Paper, No,
159, Washington, pp. 50 – 54.
)(31
Lucas, R., et al., (1991), Economic Development Environmental Regulation & The
International Migration of Toxic Industrial Pollution: 1960 – 1988, World Bank, Discussion
Paper, No. 159, Washington, pp. 70 – 72.

26

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﻭﻟﻜﻦ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻣﻴﻞ ،ﻣﺎﺭﻙ ) (Amil Mark 1986ﻭﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺃﳒـﻮ ﻭﺍﻟﺘـﺮ (Ingowalter,
) ،1972ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﰲ ﺑﻌـﺾ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﲡﻬﻴـﺰ
ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺗﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺻﻨﺎﻋﺎﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻃﻨﺔ.
 .5.4.1ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:
ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ ،ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺍﳌﻜـﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻒ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭﻗﻴـﻮﺩ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻃﺒﻘﹰﺎ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ،ﻓـﺎﳊﻮﺍﻓﺰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ،
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﺘﺸﻤﻞ ﺑﻂﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻗﻴﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼـﺮﻑ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻗﻴﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤـﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺭﺑـﺎﺡ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﻡ ،ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ.
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ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺣﻴـﺚ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻃﺮﺩ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.

 .6.4.1ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﻋـﺪﻡ
ﺍﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺿـﻌﻒ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻓﺌﺘﲔ :ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳـﻲ،


Lizondo, S. (1990), "Foreign Direct ….", Op. Cit., pp. 20 – 22.

27

)(32

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﻓﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ
ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻳـﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ،ﺃﻣـﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳـﻴﻄﺔ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ
ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻓﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 .7.4.1ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﳛﺪﺩﺍﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﺘﻤـﻞ،
ﻭﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺤﺔ
ﺍﳉﻴﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ـﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.

)(33

 .2ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ:
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﻨﺢ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻓﺠﻮﰐ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﺍﻻﺩﺧـﺎﺭ – ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ( ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ – ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ( ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛـﺰ


Stanley, G., “The Theoretical Determinants of Foreign Direct Investment”, Contemporary
Analysis inc, 2010, pp. 6 – 8.
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﺘﺠﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
)(34
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
 ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛-

ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ؛
ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ؛
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ؛
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ،ﻓﺎﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ) (35ﲢﻘﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻓﻪ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﻓﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻴﺎ.
ﻭﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴـﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺪﻩ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ )ﻣﺜﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ( ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ.
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (2-1ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳـﺪﺕ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ  84ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،1994ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋـﺎﻡ ،1989
ﺣﻮﺍﱄ  29ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱃ 573ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،2010ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ



) (34ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺘﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ،ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.

) (35ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻑ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒـﺢ،

ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ:
-

-

ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ) ،(1997ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  ،......ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ .25

ﻫﺎﻟﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ) ،(1998ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،...ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ9

29

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ  15 ،1989ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻭﺻـﻠﺖ ﰲ ﻋـﺎﻡ  1994ﺇﱃ
)(36
ﺣﻮﺍﱄ  33ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱃ 327ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ .2010
ﺟﺪﻭﻝ )(2-1
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ – ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2010– 1982ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ(
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ

ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ

43 1986 – 1982

53

19

4

0.02

0.01

61

57

14.2 1991 – 1987

183

31

12

0.6

0.02

174

195

1989

172

202

29

15

0.3

0.02

200

218

1990

176

226

35

17

0.3

0.04

211

243

1991

115

188

41

11

2.5

0.04

158

199

1992

111

171

55

19

4.4

0.2

170

191

1993

129

193

73

29

6.0

0.08

208

222

1994

135

189

84

33

6.3

0.07

226

222

2000

1108

252.5 1083.9

98.5

27.5

4

1388

1186

2002

489.9

547.6

157.6

44

31.2

4.9

678.8

569

2003

366.6

569.6

172

35.6

21

7

559.6

612.2

2010

602

935

573

327

68

61

1244

1323

ﺍﻟﺴﻨﺔ

Source: United Nations (2011),World investment Report, New York, p. 5


United Nations (2011), World Investment Report, New York, p. 5.
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (2-1ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳋـﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010 – 1982ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺼـﻮﺭﺓ ﻛـﺒﲑﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  1388ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻎ  ،%346.3ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﻼﺣﻆ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﳓﻮ  560 ،678.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧـﻼﻝ ﻋـﺎﻣﻲ
 2003 ،2002ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺃﻱ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﲝﻮﺍﱄ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺇﱃ ﳓﻮ  602ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  2010ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
 %65ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳓﻮ  180.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻦ  %58ﻣـﻦ
ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳉﺬﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻛﺜﲑﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﱄ %15ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻧﺴﺎﺑﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺣـﻮﺍﱄ
)(37

 %85ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻧﺴﺎﺑﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛
 ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻌـﺮﻑﺑﺎﺳﻢ  Traidﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ،ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ  %30ﺑﻴﻨﻤـﺎ
ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ %14؛
 ﺍﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؛
 ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﲣـﺎﺫﺍﻟﺪﻭﻝ ﳋﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.


) (37ﻣﺮﻛﺰ اﻷھﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳ ﯿﺔ واﻹﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ )" ،(1998اﺗﺠﺎھ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟ ﺪوﻟﻲ" ،ﻛﺮاﺳ ﺎت إﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،اﻟﻘ ﺎھﺮة،
ص .3
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ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (3/1ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺇﱃ ﻣﺼـﺮ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2010 – 1990ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘـﺪ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ .2010
ﺟﺪﻭﻝ)(3/1

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2010 – 1990
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ
ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ )ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ(
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ )ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ(

1990

1995

2000

2005

2010

1.86

0.86

1.24

5.47

2.97

8.16

5.39

7.28

32.2

18.8

734

595

1230

5370

6380

12

34.2

51.2

92

1100

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﻻﻧﻜﺘﺎﺩ( ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.2011 ،

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (3/1ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ
 734ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،1990ﻭﺍﳔﻔﺾ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  595.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  1995ﰒ ﺯﺍﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ
 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  6.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،2010ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﱄ  12ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  1990ﺯﺍﺩﺕ ﺇﱃ ﺣـﻮﺍﱄ  92ﻣﻠﻴـﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ،2005ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  2010ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ.
ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨـﺎﱄ ﻓﻴﺘـﺄﺭﺟﺢ
ﺍﳔﻔﺎﺿﺎﹰ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﹰ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ  %1.86ﻋﺎﻡ  ،1990ﺍﳔﻔﺾ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  %0.86ﻋﺎﻡ  ،1995ﰒ ﻭﺍﺻﻞ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  %5.47ﻋﺎﻡ  ،2005ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺒﲑ ﻟﺘﺼـﻞ ﺇﱃ ﺣـﻮﺍﱄ
 %2.97ﻋﺎﻡ .2010
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 .3ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻣـﻦ
ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻫﻲ :ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﰒ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭ
 ،KPSSﻳﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ،ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ .
 .1.3ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ:
ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ .ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌـﺪﻻﺕ
ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Eviewsﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ:
GYt = at + FDIYt + OPENt + Ht + INFt

ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ) ،(tﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ).(n
ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ:
 :atﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
 :GYtﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
 :OPENtﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﱄ
 :FDIYtﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﱄ
 :Htﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
 :INFtﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
 :etﺣﺪﻭﺩ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ
 .2.3ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ:
ﺇﻥ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  KPSSﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (4–1ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
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ﺟﺪﻭﻝ )(4 – 1
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ KPSS

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ

ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ

ﻣﻊ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﲡﺎﻩ ﻋﺎﻡ
)(a,t

ﻣﻊ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ )(a

OPEN

0.128

0.155

GYt

0.062

0.255

FDIYt

0.321

0.231

Ht

0.092

0.446

INF

0.163

0.210

ﻳﺒﲔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  KPSSﺳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳊـﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑـﺖ ﻭﺍﳊـﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑـﺖ ﻭﺍﻻﲡـﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻌﺎ.
 .3.3ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ:
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ:
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻀﺮﻭﺏ ﻻﺟﺮﺍﻧﺞ  Lagrangeﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ؛
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ؛
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﱄ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻓﺎﳉﺪﻭﻝ ) (5–1ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺟﺪﻭﻝ )(5 – 1
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ
ﺇﺣﺼﺎﺀ F
H
-.030
)(.813
-.016
)(-.252
0.011
)(0.840

FDIY
-0184
)(0.813
2.03
)(0.402
0.454
)(0.431

INF
0008
)(0.939
0.374
)(0.893
-0.102
)(0.299

Test of
)Jarque - bera (0.054
)Prob (0.972

ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
OPEN
0.038
)(0618
-.374
)(-0.926
0.022
)(0.705

ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ )(H0

LM

ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ

RESET

ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﱄ

ARCH

ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ ﲤﺜﻞ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ )(P-values

ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (5 – 1ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼـﻴﺔ ﻟﻨﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓـﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﳝﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟـﻨﱯ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺸﲑ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  LMﺇﱃ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ .ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼﹰ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺑﻄﺎﺀ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺑﻄﺎﺀ ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻌﻼﹰ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺑﻄﺎﺀ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻫﻲ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ.
 ﺗﺸﲑ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ARCHﺇﱃ ﻗﺒﻮﻝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ.
 ﺗﺸﲑ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  JBﺇﱃ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﰲ ﲨﻴـﻊ
ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ.
 ﺗﺸﲑ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  RESETﺇﱃ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﱄ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ
ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻭﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻄﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ ،ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ
ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ .ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻄﻲ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ
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ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺎ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  ،0.7ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  ،0.7ﻭﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺧﻄﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ.
ﻭﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ )  (R2ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳏﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
) (0.70ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺣﺼﺎﺀ  Fﺇﱃ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﺧـﺎﲤﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻴﺌـﺔ ﺍﳌﻨـﺎﺥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﳉﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

 .1ﳏﻤﺪ ﺑﺴﻴﻮﱐ ) ،(1997ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 .2ﳏﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ) ،(1996ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 .3ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ ) ،(1995ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.

 .4ﻣﺼﻄﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ) ،(1985ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻋـﲔ ﴰـﺲ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 .5ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ) ،(1981ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :ﻧﻈﺮﻳﺎﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ.
 .6ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ) ،(1978ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
 .7ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ) ،(1974ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
 .8ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ) ،(1964ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

 .9ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )" ،(1998ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ" ،ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .10ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ )" ،(1997ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳـﺐ
ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ" ،ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ).(2
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ﻠﺔ ﺍ،" "ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺣﺴﲔ ﺣﺴﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.11
،1994 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
.127 ﺹ

 ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ )ﻏـﲑ،" ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻱ: "ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ،(1998)  ﻫﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ.12
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ
: ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ: ﺎﺛﺎﻧﻴ
13. Agarwal, J. (1980), "Determinants of Foreign Direct investment: A survey"
Weltwirschaft lichens Archive, Vol. 116.
14. Balasubramanyam, V. N. and Saps sound, D. The Economics of
International Investment, Edward Dlgar Ltd., New York.
15. Buekley, P and Casson, M. (1976), The Future of the Multinational
Enterprise, Macmillan, London.
16. Canfi, He. “Regional Decentralization and Location of Foreign Direct
Investment in China”, Post – Communist Economies, Vol. 18, No. 1,
March 2006.
17. Caves, (1988), "Exchange rate movements and foreign direct investment in
the united states", Harvard institute of economic research, Discussion
papers, series No. 1383, May.
18. Chachooades, M. (1978), International Trade Theory and Policy, MC
Grow – Hill Book Company, New York.
19. Du Julan, Yi Lu and Zhigan Tao. FDI Location Choice: Agglomeration Vs.
Institutions” International Journal of Finance and Economics, 2008, 13.
20. Dunning, J. (1979), "Explaining Changing patterns of international
Production: in Defense of the Eclectical Theory", Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, Vol. 41, Dunning, J. (1988), "The Eclectic
Paradigm of international Production: A Restatement and some Possible
extensions", Journal of international business studies, Vol., 19.
21. Flowes, E. (1976), "Oligopolistic Reactions in Everopean and Conidian
investment in The United States", Journal of International Business
studies, Vol. 7.
22. Heller, H. (1974), International Trade: Theory and Empirical Evidence,
Prentice – Hall, inc., Englewood cliffs, New Jersey.
23. Henely, John S. “Chasing the Dragon: Accounting for the underperformance of India by Comparison with China in Attracting Foreign
Direct Investment”, Journal of International Development, 2004, No. 16.

37

 ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ.ﺩ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

24. Hubfauer, G. (1975), "The Multinational Corporation and direct
investment", in P. B. Jane (ed.), International Trade and Finance,
Cambridge Press, Cambridge.
25. Jun, J. (1989), "Tax Policy and international direct investment", NBER
working paper series, WP No. 2048, July.
26. KnickerBocker, F. (1973), Oligoialistic Reaction and Multinational
enterprise, Harvard University Graduate School of Business administration,
Boston.
27. Leontief, W. (1956), "Factor Proportion on the Structure of American
Trade: Further Theoretical and Empirical Analysis", Review of Economics
and Statistics, November.
28. Linder, S. (1967), An Essay on Trade and Trans formation, Aliquots and
Wickell, Stockholm.
29. Lizordo, S. (1990), "foreign Direct Investment", WP, IMF Washington,
July.
30. Low, P. Yeat A., (1991), “Do Dirty Industries Migrate?”, World Bank,
Discussion Paper, No, 159, Washington.
31. Lucas, R., et al., (1991), Economic Development Environmental Regulation
& The International Migration of Toxic Industrial Pollution: 1960 – 1988,
World Bank, Discussion Paper, No. 159, Washington.
32. Mason, R. (1980), "Comment on professor Kojima's Japanese type versus
American Type of technology transfer", HitotsubashiJournal of
Economics, Vol. 20.
33. Minhas, B. (1963), An international Comparison of Factor Costs and
Factor Use, North Hall and Publishing Company, Amsterdam.
34. Nigh, D. (1980), "The Effects of political Events on United states direct
foreign investment: A pooled time – series cross – sectional analysis",
Journal of international Business Studies, Vol. 16.
35. Posner, M. (1961), "International Trade and technical Change", Oxford
Economics papers, No. 13.
36. Rogman, A, (1980), "New Theories of The Multinational Enterprise: as
Assessment of Internalization Theory", Bulletin of Economic Research, Vol.
38.
37. Samli, A. Coskun, “In Search of and Equitable, Sustainable Globalization:
The Bittersweet Dilemma”, Westport, CT” Quorum/Greenwood, 2002.
38. Stanley, G., “The Theoretical Determinants of Foreign Direct Investment”,
Contemporary Analysis inc, 2010.
39. Talman, S. (1988), "Home country political risk and foreign direct
investment in the united states", Journal of international Business studies,
Vol. 19.

38

 ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ.ﺩ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

40. Travis, W. (1972), "Production, Trade and Protection When there are Many
Commodities and Two Factors", American Economic Review, No. 62.
41. UN (1998). World Investment Report, New York.
42. UNCTAD (1975), “Implications for Trade & Investment as Developing
Countries as U. S. Environmental Control, Prepared by Charles
Pearson,(TD/B/104/146.ADD.I), May.
43. UNCTAD (1995), World Investment Report, New York.
44. UNCTAD (1999), International Cooperation for Ecologically
Sustainable Industrial Development, Copenhagen, Denmark.
45. UNCTD (1999), International Cooperation for Ecologically Sustainable
Industrial Development, Copenhagen, Denmark.
46. United Nations (1995), World Investment Report, New York.
47. United Nations (1996), "Investment, Trade and International Policy
arrangement", Annual Report, New York.
48. Vernon, R. (1966), "International investment and (30) international Trade in
the
Product
cycle",
Quarterly
Journal
of
Economics,
Vol. 80.
49. World Bank (1993), Global Economic Prospects and the developing
Countries, Washington.
50. Adams, S., (2009), "Foreign Direct investment, domestic investment, and
economic growth inSub-Saharan Africa", Journal of Policy Modeling, 31.
51. Aghion and P. Howitt, (1992), A model of growth through
creativedestruction, Econometrica 60.
52. Alfaro and et al, (2004), FDI and economic growth: the role of local
financial markets, Journal of International Economics 64 .
53. Alfaro L., Chanda, A., Kalemli- Ozcan, S. and Sayek, S. (2010), "Does
foreign direct investment promote growth? Exploring the role of financial
markets on linkages", Journal of Development Economics, 91.
54. Azman-Saini, W.N.W., Zubaidi B., A., and Hook L., S., (2010), "Foreign
direct investment, economic freedom and economic growth: International
evidence", Economic Modelling, 27.
55. Balasubramanyam and al., (1996), FDI and growth in EP and IS countries,
The Economic Journal 106.
56. Barro and Sala-i-Martin, 1997 R. Barro and X Sala-i-Martin, Technological
diffusion, convergence and growth, Journal of Economic Growth 2.
57. Blomstrom and al., (1994), Host country competition, labour skills, and
technology transfer by multinationals, Weltwirtschaftliches Archiv 130
(1994)(3).
58. Blonigen, B., Wang, M., (2005). "Inappropriate pooling of wealthy and poor
countries inempirical FDI studies. In: Moran, T.H., Graham, E.M.,
Blomstr'om, M. (Eds.), Does Foreign Direct
Investment
Promote
39

 ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ.ﺩ

59.
60.

61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ

Development? Institute of International Economics Press, Washington,
DC.
E. Borensztein, J. Gregorio and J. Lee, How does foreign direct investment
affect economic growth?, Journal of International Economics 45 (1998)
De Mello, 1997 L.R. De Mello, Foreign diffect investment in developing
countries and growth: a selective survey, Journal of Development Studies 34
(1997).
Grossman G. and E. Helpman (1991), Innovation and Growth in theGlobal
Economy, MIT Press, Cambridge, MA (1991).
Jyh Lin, F. (2010), "The determinants of foreign direct investment in China:
The case of Taiwanese firms in the IT industry", Journal of Business
Research, 63, 479^85.
Kottaridi, C. and Stengos, T. (2010), "Foreign direct investment, human
capital and non-linearities in economic growth", Journal of Macroeconomics,
32, 858-871.
Lipsey, R.E., (1999), The role of foreign direct investment in international
capitalflows. NBER Working.
Li, X., Liu, X. (2005), "Foreign direct investment and economic growth: an
increasinglyendogenous relationship", World Development, 33, 393-407.
Lipsey, R.E.,( 2001), Foreign direct investment in three financial crisis.
NBER Working.
Lipsey, R. (2002). Home and host country effects of FDI. NBER working
paper9293. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Rivera- Batiz L.A and P. Romer, (1991), Economic integration and
endogenous growth, Quarterly Journal of Economics 106.
Romer, 1990 P.M. Romer, Endogenous technological change, Journal of
Political Economy 98 .
Solow, R. Solow, A (1956), contribution to the theory of economic growth,
Quarterly Journal of Economics 70 .
Swan, T.W. Swan, (1956), Economic growth and capital accumulation,
Economic Record 32.

40

ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ
  ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐbenama.fn@hotmail.com :
ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐTabet_wassila@yahoo.fr :

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺗﺸﻜﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ،ﳑﺎ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻟﺬﺍ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ .
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ– ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  -ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ  -ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .
Abstract:
After it was double the profit the main concern of business
organizations, have become moral issues today are of great importance,
becoming competitive ethics of the major concerns of economic organizations,
especially in the reality of local and international markets ; the organizations
seek to realize the target basis of survival through the acquisition of competitive
advantages that has on ethical trend towards the different stakeholders. That led
to the organizations are more aware and interested in to be its decision
moral and fall within the competitive strategies, making organizations seek to out
perform competitors through the proper use of standards competition moral
rather.
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So we will look at this article to what business ethics and their role in
achieving a sustainable competitive advantage for the organization, as well as the
reality of business ethics in the Algerian organization.
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ﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣﻌﻬﺎ.
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔ ﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰎ ﻃﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻫﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؟
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻـﺔ
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺑـﺎﻟﻨﻔﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﳍﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﻭﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ؛ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ.42

ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺍﶈﻮﺭ  :1ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 .1ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻃﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻮﱐ ﺃﻭ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻬﺪﻑ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ.
 .1.1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:
ﻳﻌﺮﻑ" ﺑﻮﺭﺗﺮ" ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﲟﻌﲎ ﺃﺧﺮ
1
ﲟﺠﺮﺩ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﳍﻢ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﺣﻴﺚ ﳛﻘﻖ ﳍﻢ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ 2،ﻭﺗﻌﺮﻑ
3

ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻔﻮﻕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ،ﺃﻻ
ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ،ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺎ ﻛﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ .
 .2.1ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  :ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :


1
2
3

ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ :ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺃﻛﱪ؛

ﻋﺒﺩﻭﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ،2006 ،ﺹ 34
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،2001ﺹ 104

ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل ،ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،1998 ،ﺹ .37
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ :ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻭﻓﺮﻳﺪ ﻭﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
4
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.

 .3.1ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ،ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ:
 ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ،ﻷﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻣﺜﻞ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ؛ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺪﺍﺭﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ؛5
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺍﻛﱪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﻄﻂ
ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﻓﻮﺭﻱ ﻭﻣﻨﺘﺞ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺘﻢ ﲞﻠﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ

ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ 6،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ :ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ،ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺇﺫﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ
ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻛﺄﺳﺎﺱ ﳍﺎ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.

4
5

6

ﻨﺒﻴل ﻤﺭﺴﻲ ﺨﻠﻴل ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 84

ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،2006 ،ﺹ
128
ﻤﺴﺎﻥ ﻜﺭﻭﻤﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ،2010 ،ﺹ 70
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ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

 .4.1ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺃﻥ ﲣﻔﺾ ﻣﻦﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ؛
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺫﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﺯﺍﺋﺪ؛
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ :ﺪﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ7
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺃﻭ ﻟﺴﻮﻕ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﳏﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
 .2ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ:
ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﱪﺯ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺣﻠﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﳏﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻭﻟﻌﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ.
 .1.2ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ :
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﳏﺪﺩ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ:
ﻋﺮﻓﻬﺎ " "Peter Druckerﺑﺄﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
8

ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ.
ﻭﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﲤﺜﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺿﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ.
ﻭﻳﺸﲑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺄﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
9
ﺍﻟﱰﻳﻬﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
7
8

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺤﺒﺘﻭﺭ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ ،2007،ﺹ 228

ﻨﺠﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻨﺠﻡ ،ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،2006 ،ﺹ 17
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺇﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺸﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳏﺪﺩﺓ ﳚﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﺎ
ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﻢ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
10

ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ:
 ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ؛ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ؛ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﲡﺎﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﳏﻂ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺻﻔﻘﺎﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺎ ﺃﻗﻞ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻘﺪ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞﺍﳌﺼﺎﱀ ﳑﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؛
 ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛
11
 ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ " ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ " ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺄﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻛﺴﺐ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﻢ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔﳏﺪﺩﺓ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺞ؛
12
 ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﳌﻬﲏ. .2.2ﺃﳘﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ :
9

11
12

ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﻁﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ،ﻋﻤﺎﻥ،

 ،2009ﺹ 434
André BOYER, l’impossible éthique des entreprises, éditions d’organisation, 2002, p 04
ﻨﺠﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻨﺠﻡ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 12

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ " ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ " ،ﺹ، 03
www. iefpedia.com- doc
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻭ ﺃﳘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﻳﺒﻌﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﲟﻨﻈﻮﺭ ﺿﻴﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ،ﻓﺎﻫﻢ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﳌﺮﺩﻭﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ؛
 ﻗﺪ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺜﲑﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻀﻊﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
 ﺇﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ " "ISO 9000ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﲟﻀﻤﻮﻥ ﺃﺧﻼﻗﻲ؛
13
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲰﻌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﻭﺣﺴﺐ "  " Davis ،Donald sonﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﱪﺍﻣﺞ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ :
 ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ؛ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ؛14
 ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺛﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ.ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﳌﺎﱄ ،ﻓﺘﺸﲑ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺜﻞ

13

ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ

14

ﻤﻌﻥ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻀﻴﺩﻱ ،ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ،ﺹ www. iefpedia.co–doc .04
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ.
ﺍﶈﻮﺭ  :2ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﻳﻈﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲟﻘﻮﻟﺔ "  ،" Business Is Businessﺃﻱ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،ﻓﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
 .1ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ:
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﲔ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ " ﻫﻞ ﻣﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ؟

15

ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ

ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﳓﻮ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ -ﺗﺴﻮﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ.

16

ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻛﱪ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺑﻌﺪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﰲ
ﻣﺪﻭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲡﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ

16

Jean marie mira, " mon management éthique en pratique dans les établissements sociaux et
médicaux sociaux, éd Seli Arslan, 2OO7, p 143
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﲞﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﻱ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﻋﻤﻠﻬﺎ:
 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﺎ ﲣﺪﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﺗﺒﲏ ﲰﻌﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻓﺎﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ :ﳎﺎﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛
 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ :ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﺎﻝ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺄﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﲔ ﻭﲟﺎ ﳛﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺧﻠﻘﻴﺔ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﺮﺷﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ،
ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ،ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ؛
 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ :ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﻘﻞ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻦﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛
 ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  :ﳝﻜﻦ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻐﻄﻲ ﳎﻤﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ :ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،
17
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.
ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺭﻛﺎﺋﺰ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳚﺮﻱ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺃ /ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ :ﻓﺎﳌﺪﺭﺍﺀ ﻫﻢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ
ﺍﺗﺼﺎﻑ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﻢ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻢ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛

17
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ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺏ /ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ :ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﰲ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺇﻥ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﻮﻥ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛

ﺝ /ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
18
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ.
 .2ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ:
ﺇﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺑﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﺰﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ،ﻛﺎﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﺪﺍﻉ ﻋﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﳜﺺ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﺷﺪﺓ ،ﻓﺎﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺩﻳﲏ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺜﻞ " "Just in timeﻷﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ " "Total Productive Maintenanceﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲢﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ " " Strategic Alliancesﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ
ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﻣﺜﻞ " " Six Sigmaﻷﻧﻪ
19

ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ.
ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻧﺰﻋﺔ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻗﻴﻢ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ
ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ.
18
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ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﳚﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﻼﺟﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ :ﺇﳚﺎﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺗﻘﻮﱘ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ
ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻷﻣﲔ.

20

 .3ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﺳﺘﻀﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﳎﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳓﻮﻫﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺼﺎﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﹰ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ :ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﱵ ﰎﹼ ﺇﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞﹴ ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ؛
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻵﻣﻨﺔ :ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺁﻣﻨﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ؛
 ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﲑﺓ :ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﲑﺓ ﺣﻮﻝﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞﹴ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺫﻯ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﳛﻤﻠﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﲟﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ

ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،21ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ :ﺟﺬﺏ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ؛ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ :ﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻬﺮﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛20

21

ﺃﺴﺎﺭ ﻓﺨﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ،ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﺹ ،10
http://www.ulum.nl/b154.htm
ﻤﻌﻥ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻀﻴﺩﻱ ،ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ،ﺹ،15
- www. iefpedia.com–doc
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ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

 ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ :ﻛﺴﺐ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺟﺬﺏ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺟﺪﺩ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
 ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ :ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺷﺮﻭﻁﺩﻓﻊ ﻣﻴﺴﺮﺓ؛
 ﲡﺎﻩ ﺍﺘﻤﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﲢﺴﲔ ﲰﻌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﲤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.

22

ﺍﶈﻮﺭ  :3ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ
ﺗﺪﻋﻴﻤﺎ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻓﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ " ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ " ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻓﺮﻭﻉ ﳎﻤﻮﻋﺔ "ﻣﺘﻴﺠﻲ" ﻭﻣﺎﺫﺍ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ؟
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺃﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ISO 9001ﺳﻨﺔ  ،2006ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﺪ
ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
 .1ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻄﺎﺣـﻦ ﺍﻟﻜﺒـﺮﻯ ﻟﻠﻈﻬـﺮﺓ:

ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ،ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ ﻭﳍﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ ،ﻳﻘﺪﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـ
3959660000ﺩﺝ ،ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ" ﰲ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺻﻼﻣﻨﺪﺭ
2
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺭﻗﻢ  11ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 5500ﻡ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺰﻭ  ،ISO 9001 version 2000ﻭﺗﻄﻤﺢ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ISO 9001-

 ،2008ﻭﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ISO 22000-2005ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻓﺮﺕ ﻛﻞ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ
22

ﻤﺴﺎﻥ ﻜﺭﻭﻤﻴﺔ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 114
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ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺫﻭ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﰲ
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺣﺒﻮﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺗﻐﻄﻲ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻗﺴﻄﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻊ
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ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰒ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ.
 .2ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:
 .1.2ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ" ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ " "SPSSﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﳘﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﰒ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺳﺘﺔ
ﳏﺎﻭﺭ :ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ،ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﰒ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺧﲑ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻟﻠﺨﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﰎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ" ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ
ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﳏﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻣﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﲬﺲ ) (5ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺇﻃﻼﻗﺎ ،ﻏﲑ ﻣﻮﺍﻓﻖ ،ﳏﺎﻳﺪ ،ﻣﻮﺍﻓﻖ ،ﻣﻮﺍﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ.
ﺃ -ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﲤﺜﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ  30ﻣﻮﻇﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺯﻋﺖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ،ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺏ -ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ "ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ" ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  % 0.833ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ.
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ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

 .2.2ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺃ -ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ:
ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  17ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،% 56.7ﻭﻫﺬﺍ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲤﺜﻞ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  20ﻭ 30ﺳﻨﺔ  11ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 36.7ﻭﻣﻦ  30ﺇﱃ  40ﺳﻨﺔ 12
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺘﺔ  . % 40ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻓﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  18ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 60ﳑﺎ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺏ -ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﶈﺎﻭﺭ:

ﺍﳉﺪﻭﻝ) :(1ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
Cumulative
Percent
3,3
6,7
10,0
16,7
23,3
36,7
50,0
93,3
96,7
100,0

Valid
Percent
3,3
3,3
3,3
6,7
6,7
13,3
13,3
43,3
3,3
3,3
100,0

Percent

Frequency

3,3
3,3
3,3
6,7
6,7
13,3
13,3
43,3
3,3
3,3
100,0

1
1
1
2
2
4
4
13
1
1
30

1,67
200
2,33
2,67
3,00
3,33
3,67
4,00
4,33
4,67
Total

Valid

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ spss

ﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (1ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻮ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  4ﺃﻱ " ﻣﺘﻮﻓﺮ " ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ  % 43.3ﻭﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ) (2ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ:
13

54

ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ

ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(1ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
axe1

14

12

10

6

Frequency

8

4

2

0
4,67

4,33

4,00

3,67

3,00

3,33

2,67

2,33

2,00

1,67

axe1

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ spss

ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (2ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻮ"  "30ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫﻮ" ،" 0
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ،ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻔﻮﻕ  3ﻭﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ  4ﺃﻱ " ﻣﺘﻮﻓﺮ " ،ﻭﻣﻨﻪ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ .

ﺍﳉﺪﻭﻝ) :(2ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ

axe1
30
0
3,5444
3,8333

Q3
30
0
3,73
4,00

Q1
30
0
3,60
4,00

Q2
30
0
3,30
3,50

Valid
N
Missing
Mean
Median

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ spss

ﻭﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺿﺢ ﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ ،ﰒ
ﻟﻜﻞ ﳏﻮﺭ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﶈﺎﻭﺭ:

 ﺍﶈﻮﺭ  " 2ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ" :ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ
ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ؛
 ﺍﶈﻮﺭ " 3ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ" :ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ؛
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

 ﺍﶈﻮﺭ " 4ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ" :ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺘﻢ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛

 ﺍﶈﻮﺭ " 5ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ" :ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ
ﻃﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛

 ﺍﶈﻮﺭ" 6ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ" :ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﻻ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺣﻮﻝ
ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ  .ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﻟﻠﺨﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻬﻲ ﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ.
 .3.2ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ
ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ،SPSSﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﲢﺘﻞ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻓﺮﻭﻉ ﳎﻤﻊ ﻣﺘﻴﺠﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛
 ﺇﻥ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻦ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺲ
ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺃﻏﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺌﺰﺭ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﳎﻬﻮﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛
 ﺇﻥ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻭﻻﺋﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲤﱳ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻼﺕ
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ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ 

ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﲡﺎﻩ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻭﻫﻲ ﲢﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻃﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛
 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔﻭﻻ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛
 ﺇﻥ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﳋﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﺧـﺎﲤﺔ:
ﻟﻘﺪ ﲪـﻠﺖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻛﱪ
ﻭﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺇﳘﺎﳍﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺖ
ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﺳﻠﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﻼﻗﻲ.
ﻓﻠﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﳘﻬﺎ:
 ﺇﻥ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺓ ﻹﻳﻀﺎﺡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺧﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺎﺭ ﺭﲝﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
 ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ  ISO 9000ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﲡﺎﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ؛
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ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ 

 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ،ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ؛
 ﲢﻘﻖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻛﺴﺐ ﻭﻻﺀﻫﻢ؛
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﺗﺒﲔ ﺃﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﲡﺎﻩ
ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﻛﺴﺐ
ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻇﺮﻑ ﻗﺼﲑ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻻ
ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﱪﺭ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ" ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰﺓ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

 .1ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ،ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ – ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ –
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ – ﻋﻤﺎﻥ.2009 ،
 .2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮﺭ -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ– ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ– ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ
ﻋﻤﺎﻥ.2007،
 .3ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ– ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ– ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
.2001

 .4ﳏﺴﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻀﲑﻱ -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺣﺪﺍﺛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ –ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ –
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.2006 ،
 .5ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﱯ ،ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ – ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺘﻤﻊ – ﺩﺍﺭ
ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ –ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.2008 ،
 .6ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ– ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ – ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.1998 ،
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 .7ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ – ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ – ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.2006،
ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
1. André BOYER “l’impossible éthique des entreprises " éd d’organisation,
2002.
2. Jean Marie MIRA "mon management éthique en pratique dans les
établissements sociaux et médicaux sociaux" – éd Seli Arslan, 2OO7.

ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍﺕ:
 .1ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ – ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ – ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ
– .2009
 .2ﻋﺒﺪﻭﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ– ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ – ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ –ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ .2006-
 .3ﻣﺴﺎﻥ ﻛﺮﻭﻣﻴﺔ – ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ – ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ –
.2010
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ:
 .1ﺃﺳﺎﺭ ﻓﺨﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ " ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ"-
 - http://www.ulum.nl/b154.htmﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ 2011/01/02 :
 .2ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ " ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ "doc ،

 - www iefpedia.comﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ 2011/03/14: .3ﻣﻌﻦ ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺎﺿﻴﺪﻱ "ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ"،
 - www.iefpedia.com/.../ docﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻃﻼﻉ2010/12/25 :
 .4اﻟﻤﻮﻗﻊ - http://samehar.wordpress.com :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻃﻼﻉ2011 /05/06 :
 .5اﻟﻤﻮﻗﻊ - www.groupemetidji.com :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻃﻼﻉ2011/05/15 :
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 ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ.ﺩ
 ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ.ﺃ

ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ.ﺩ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ-  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺏ-ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ
 ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ.ﺃ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ- ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

:ﻣﻠﺨﺺ

 ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ،ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ،( ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ384) ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
.«SPSS» ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
ﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻮ،ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻬﺎ
. ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ، ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﺍﳊﺠﻢ، ﻛﺎﻟﻠﻮﻥ:ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
. ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ، ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Résumé:
Ce travail a pour finalité de clarifier l’effet du conditionnement sur la
décision d’achat du consommateur, dans la mesure où il a été réalisé une étude
pratique sur un échantillon de consommateurs du produit d’une parmi les
entreprises de production algérienne spécialisée dans le secteur du lait et ses
dérivés (384 unités statistiques), s’appuyant sur l’analyse des résultats du
questionnaire et l’examen des données acquises par l’utilisation du logiciel
« SPSS ».
Les résultats de l’analyse ont confirmé que le conditionnement a une
importance considérable dans l’acquisition de la caractéristique concurrentielle
par l’entreprise, en ce qu’il est considéré comme une politique de marketing
efficace et un outil nécessaire dans la facilitation de l’étape de la
commercialisation, de par ses répercussions sur la décision d’achat du
consommateur, et ce, par le biais de ses caractéristiques: telle que la couleur, le
volume, la forme, les codes barre, la source du produit, l’appellation commerciale.
Mots clés: conditionnement, marketing, consommateur, décision d’achat, analyse
statistique.
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ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﺃﻓﺮﺯـﺎ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺗﻐـﲑ
ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﳉﺎﻧـﺐ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺄﰐ " ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ " ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .ﺇﺫ
ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻛـﻞ ﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ.
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺗﱪﺯ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:
ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ؟

ﺃ -ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺭﺧﺺ
ﻭﺍﻷﺳﺮﻉ ﻭﺍﻷﺳﻬﻞ ﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﳍﺬﺍ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ.
ﺏ-ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺬﺍﺑﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻛﺜـﺮﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻪ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﳏﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ـﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺒﲏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎﻁ :ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ؛ ﻓﺘـﺄﺛﲑ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ؛ ﰒ ﻋﺮﺟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؛ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺩﺭﺍﺳـﺔ
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﺟﺮﻳـﺖ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.
61

ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

 -1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
 -1-1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﳊﺎﻭﻱ ﻟﻪ ،ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﻘـﻞ ،ﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ،
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ،ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ...ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺤـﻮﺭ ﰲ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﻭﺍﺣـﺪ ﻭﺷـﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ
1
ﻣﺼﻄﻠﺢ »  « PACKAGINGﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﻲ ﳎﺎﻝ ﻣﻔﻀﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻷﺎ ﲢﻤﻞ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻭﺭﻣﻮﺯﺍﹰ ،ﻭﻫﻲ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺷـﺮﺡ ﻣﺎﻫﻴـﺔ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 2.ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻌﺒﻮﺓ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ )ﻓﻨﻴﺔ – ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ(.
 -2-1ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ،ﺇﺫ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿـﺮ ،ﺑـﻞ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﳛﻔﻆ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﰲ ﺍﻷﻭﺍﱐ
ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺍﻷﻭﺍﱐ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻣﻨﺬ ﲦﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻀﺖ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﱐ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ،ﺃﻣـﺎ
ﺍﳌﺼﺮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﺍﻷﻭﺍﱐ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
ﻭﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
ﻭﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌـﺎﱂ ﻭﺑﺼـﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻮﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻛـﺒﲑ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﻭﺭﻕ ﺍﻷﳌﻨﻴـﻮﻡ ،ﺍﳋﺸـﺐ ،ﺍﻟﺰﺟـﺎﺝ،
ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ،ﺍﳊﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ
ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ.

3

Rémi Pierre Heude, "Guide de la communication pour l’entreprise, maxima" , paris, 2005, 6eme
éd, p177.
2
Jeau-Marc DECAUDIN, "La Communication Marketing (concepts, techniques, stratégies)",
2eme éd, ECONOMICA, paris,1999, p146.
 3ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ" ،ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ" ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،2000 ،ﺹ .178
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍﹰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﳍـﺎ،
4
ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
 -3-1ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ،ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

5

ﺃ -ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ :ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ؛ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻠـﻒ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ6

ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ؛
 -ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؛

 -ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ.

ﺏ -ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺯﻋﲔ:

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺯﻋﲔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟـﱵﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ؛
 ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺘﺠﺮ؛ -ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺬﺏ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ.

ﺟـ -ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ:

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ؛4

ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ" ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ2002 ،

5

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ" ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(" ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،

6

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭﻋﻠﻔﺔ" ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ )ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  -ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ( ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ" ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ

 ،2005ﺹ 374

ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،2002 ،ﺹ .277
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

 ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺝ؛ -ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﺩ -ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ:

ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﻫﻮ ﻣـﺎ ﳛﺘـﺎﺝ ﺇﱃﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ؛
 ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﲢﻮﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﲢﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛7
 ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. -2ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ:
ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﻭﳝﻴﺰﻭﻥ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 -1-2ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ:

ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ ،ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ.

8

ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻹﻋﻼﻥ ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ.
 -2-2ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﺷﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ
ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ،ﻳﻌﲏ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻳﻀﺎ.
7
8

ﻨﺎﺠﻲ ﻤﻌﻼ -ﺩﺭﺍﺌﻑ ﺘﻭﻓﻴﻕ" ،ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ )ﻤﺩﺨل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ(" ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،2005 ،ﺹ .188
ﺃﻴﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺭ " ،ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ" ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،2006ﺹ ﺹ .30-28
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺗﱪﺯ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺪﻓﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻮﻗﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﺸﺎﹰ ﲡﺎﺭﻳﺎﹰ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺗﻈﻠﻴﻠﻪ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﻭﺗﻘﺪﳝﻪ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻀﻠﹼﻠﺔ ﻭﺧﺎﻃﺌﺔ 9.ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ
10
ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻐﺮﺽ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ "ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ،ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ،
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ،ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ".
 -3ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:
ﺗﻮﱄ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ،ﻭﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﳍﻢ ،ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﺃﻭ
ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﺪﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺿﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ،ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ
ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻷﻥﹼ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ،
ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﲡﺎﻩ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﺎﻵﰐ 11:ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ؛ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.

9

ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺸﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻨﻔﻲ ،2008ﺹ.137

10

ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍﻥ" ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ،2003 ،

11

ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺎﻭﻴﺔ" ،ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ )ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ(" ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،1998 ،ﺹ .125

ﺹ.117-116
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ

ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻭﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻼﻑ ﻣﺘﻘﻦ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﺀ ﻧﺴﱯ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ.
 -4ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺗﺮﺍﻓﻞ" ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ:
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺒﻮﺓ "ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻓﻞ"
12

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  384ﻓﺮﺩﺍ.
ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳌﺼـﺎﱀ ﻛﻤﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﳍﻢ ﲣﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ؟ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ؟ ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ؟ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ؟ﰲ ﺣﲔ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﻭﺍﳊﺮﺓ )ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ( ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣـﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ "ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻓﻞ" ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
''ﻏﺮﺏ ،ﻭﺳﻂ ،ﺷﺮﻕ ،ﺟﻨﻮﺏ'' ،ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ "ﻣﻠﺒﻨﺔ ﺗﺮﺍﻓﻞ" .ﻭﰎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ).(SPSS
 -1-4ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:
ﻗﺒﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻭﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻛﻤـﺎ
ﻳﻠﻲ.
12
13

13

ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ" ،ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ– ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ" )ﻋﻤﺎﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،(2005،ﺹ ﺹ.364-362 .

ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺃ -ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳉﻨﺲ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (01ﺍﳌﻮﺍﱄ ،ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥﹼ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻓﺌﺘﲔ ) 36ﺳﻨﺔ-
 50ﺳﻨﺔ( ﻭ ) 21ﺳﻨﺔ 35-ﺳﻨﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ،% 29.2 ،% 31.5ﰒ ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  51ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 23.2ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
.% 16.1
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(01ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ 57.8

 %ﻭ ، % 42.2ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﺘﻤﻊ 14ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﻤـﻮﻝ ﻭﺻـﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻨﺪ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.
ﺏ -ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (02ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑــ ،%30.7ﰒ
ﺗﺄﰐ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 22.7ﰒ ﻓﺌﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ )ﺍﻷﻣﻲ( ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،% 19.8ﰒ ﺗﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺌـﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 16.9ﰲ ﺣﲔ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .% 9.9
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  15000ﺩﺝ ﺗﻘـﺎﺭﺏ  ،% 48.2ﰒ
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﲔ  15000ﺩﺝ ﺇﱃ  35000ﺩﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%24.7ﰒ ﺗﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺫﺍﺕ

14

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ.
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﶈﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﲔ  35000ﺩﺝ ﺇﱃ  50000ﺩﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 15.1ﰒ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺪﺧﻞ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50000ﺩﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ .% 12
ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(02ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺎﺕ ،ﺍﳌﻘـﺎﻫﻲ ،ﺍﳌﻄـﺎﻋﻢ،
ﻭﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﰲ ﻓﺘـﺮﺓ ﻭﺟﻴـﺰﺓ ﻭﺭﺑـﺢ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
 -2-4ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ:

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 15،ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺄﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

 -1-2-4ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻚ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ ؟

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻠﲔ ) (03ﻭ) (04ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺐ  % 33.6ﻭ % 31.0ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺮﺏ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ % 7.8 ،% 12.0 ،% 15.6 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

15

ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻴﺔ

ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(03ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(04ﳝﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
دج  50000أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
دج 50000دج إﻟﻰ 35000ﻣﻦ
دج 35000دج إﻟﻰ 15000ﻣﻦ
دج  15000أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺛﺎﻧﻮي
أﺳﺎﺳﻲ
إﺑﺘﺪاﺋﻲ
أﻣﻲ
أﻧﺜﻰ
ذﻛﺮ
ﺳﻨﺔ  51أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ 50ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 36ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ 35ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 21ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  20أﻗﻞ ﻣﻦ

اﻟﻘﺮب
اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺴﻌﺮ
اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻼﻣﺔ

100%

80%

40%

60%

20%

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

0%

16

ﻛﻤﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﻳﻘﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣـﻊ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

16

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻭﻱ "،ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ" )ﻋﻤﺎﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،

،(2005

ﺹ ﺹ) 113-110 .ﺒﺘﺼﺭﻑ(
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ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

 -2-2-4ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ؟
ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ )(05
ﺍﳌﻮﺍﱄ:

ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(05ﳝﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﲜﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
دج  50000أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
دج  35000دج إﻟﻰ 15000ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻧﻌﻢ

أﺳﺎﺳﻲ

أﺣﯿﺎﻧﺎ

أﻣﻲ

ﻻ

ذﻛﺮ
ﺳﻨﺔ 50ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 36ﻣﻦ

ﻻ أھﺘﻢ

ﺳﻨﺔ  20أﻗﻞ ﻣﻦ

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 61.5ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺃﻥ
ﲡﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 22.4ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﲡﺬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 13.8ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ " " % 2.3ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ.
 -3-2-4ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻫﻞ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ،
ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ،ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ ،ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ ،ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ(؟
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (01ﺍﳌﻮﺍﱄ ،ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ  % 48.4ﻳﺄﺧـﺬﻭﻥ ﺑﻌـﲔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘـﻞ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
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ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺍﳉﺪﻭﻝ) :(01ﻳﻮﺿﺢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻌﻢ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ

ﻻ

ﻻ ﺃﻫﺘﻢ

ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

186

76

74

48

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

48.4

19.8

19.3

12.5

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

243

63

59

19

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

63.3

16.4

15.4

4.9

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

336

12

26

10

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

87.5

3.1

6.8

2.6

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

71

54

167

92

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

18.5

14.1

43.5

24

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

184

73

92

35

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

47.9

19.0

24.0

9.1

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

204

51

89

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

53.1

13.3

23.2

10.4

ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ

ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳊﺠﻢ
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ
ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ
ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ
ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

1

2

3

ﺍﳌﺘﻮﺳــﻂ ﺍﳊـﺴـﺎﰊ ﺍﻟﻌـﺎﻡ

4

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ

ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻱ

1.96

1.086

51.789

ﺍﳊﺴﺎﰊ

ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺗﺮﺑﻴﻊ

1.62

0.918

40.804

1.24

0.691

101.996

2.73

1.024

112.768

1.94

1.041

168.970

1.91

1.84

127.051

1.9

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺇﻥ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ  % 63.3ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ.
ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،% 88.3
ﻛﻤﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ،ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ )ﺍﻷﻣﻲ( .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ ،ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ،ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  21ﺳﻨﺔ ﺇﱃ  35ﺳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
) %53.1ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ  .(06ﻛﻤﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(06ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
دج  50000أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
دج  35000دج إﻟﻰ 15000ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻧﻌﻢ

أﺳﺎﺳﻲ

أﺣﯿﺎﻧﺎ

أﻣﻲ

ﻻ

ذﻛﺮ

ﻻ أھﺘﻢ

ﺳﻨﺔ 50ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 36ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  20أﻗﻞ ﻣﻦ

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ "ﻛﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﻊ" ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 17:ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ) (yﻭﺍﳌﺘﻐﲑ ) (xﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؛ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »  ،« SPSSﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻱ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  51.789ﺗﻔﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ) ،(χ2(12, 5%)=21.026ﻭﻣﻨﻪ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻠﻮﻥ ﻭﺷﻜﻞ ﻏﻼﻑ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﲣﺺ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :ﲝﺠﻢ ﻭﺷﻜﻞ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ؛ ﻣﺪﺓ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ؛ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ؛ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺼﻨﻊ؛ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ .ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

17

ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ" ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ) "SPSSﻋﻤﺎﻥ :ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،(2004 ،ﺹ ﺹ) 342-322 .ﺒﺘﺼﺭﻑ(
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ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

 -4-2-4ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻫﻞ ﺗﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻓﻞ؟
ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ "ﻳﺎﻏﻮﺭﺕ ﺗﺮﺍﻓﻞ" ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
 .% 50.5ﻛﻤﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ،ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﺪﱐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ) (07ﺍﳌﻮﺍﱄ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ) :(07ﳝﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﲟﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﲔ
دج  50000أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
دج  35000دج إﻟﻰ 15000ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻧﻌﻢ

أﺳﺎﺳﻲ

أﺣﯿﺎﻧﺎ

أﻣﻲ

ﻻ

ذﻛﺮ

ﻻ أھﺘﻢ

ﺳﻨﺔ 50ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 36ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  20أﻗﻞ ﻣﻦ
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ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﺧـﺎﲤﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺎﺫﺏ ﻟﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﺻﺎﻣﺖ ﻭﺫﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻭﺭ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﺻﺎﻣﺖ؛
 ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛
 ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ؛
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻠﻌﺎﹰ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜـﻦ
ﻟﺸﻜﻞ ﻋﺒﻮﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ؛
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﲟﻮﺍﺻـﻔﺎﺕ ﻋﺒـﻮﺓ
ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

 .1ﺃﳝﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ" ،ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ .2006

 .2ﳏﻤﻮﺩ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ -ﺭﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ" ،ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ،
.2006

 .3ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﲑﰲ" ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ)ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ(" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.2005 ،

 .4ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ -ﺩﺭﺍﺋﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ" ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ )ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ(" ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
.2005

 .5ﺷﻔﻴﻖ ﺍﻟﻌﺘﻮﻡ" ،ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ– ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ،ﻋﻤﺎﻥ2005 ،

 .6ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻭﻱ" ،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ.2005 ،

 .7ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﻭﻋﺪﻧﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽ" ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،"SPSS
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ،ﻋﻤﺎﻥ.2004 ،

 .8ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮﺍﻥ" ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ،
.2003

 .9ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮﻋﻠﻔﺔ" ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ -ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ( ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" ،ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺣﻮﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.2002 ،

 .10ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺆﺫﻥ" ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،
ﻋﻤﺎﻥ.2002 ،

 .11ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ" ،ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ.2000،
 .12ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺎﻭﻳﺔ" ،ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ(" ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.1998 ،
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ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ

ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
1. Jeau-Marc DECAUDIN, "La Communication Marketing (concepts,
techniques, stratégies)", 2eme éd, économica, Paris,1999.
2. Rémi Pierre HEUDE, "Guide de la communication pour l’entreprise,
maxima", Paris, 2005, 6eme éd.

ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ:

 .1ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ) ﻣﺆﻳـﺪ ﺣـﺎﺝ ﺻـﺎﱀ(" ،ﺃﺛـﺮ
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﳓﻮ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ" ،ﺍﻠـﺪ
 ،26ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ.2010،
 .2ﳎﻠﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﱪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻨﺎﰊ -ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻮﺍﺱ" ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ" ،ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ .2009-06
 .3ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ" ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ" ،ﺷـﺮﻡ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻧﻔﻲ.2008
ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
1. http://damascusuniversity.sy/mag/law/images/stories/593-615.pdf "consulté le
28/04/2011".
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ -ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐAbdu99@hotmail.com :

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻛﻼ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﻤﲏ.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ،ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

Abstract:
The research aims to reveal the most important affecting in needs planning
from the requirement also in production capacity planning .And their relationship
for each other in the Yemeni industries.
According to the results that found her in the reach, it can put a model
includes the most important factors affecting both system which would improve
efficiency and effectiveness of the production system in the industrial sector.

ﻣﻘﺪﻣـﺔ:
ﲢﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﻭﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ
ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﺰﻳﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ.
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﺃ -ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻭﻟﺬﺍ ﺭﻛﺰﺕ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺗﻨﺒﺆﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺨﻤﲔ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ) (MRPﺍﻋﺘﱪ ﺛﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻇﻬﺮ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﺧﻞ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﰎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ) (CRPﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﺑﲔ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ) (MRP&CRPﺳﻴﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؟ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ؟
ﺏ -ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

ﺕ -ﺃﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ:

1

 ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ؛ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

1

ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻀﺭﻤﻭﺕ
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﺙ -ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ) (MRPﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ).(CRP
ﻭﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺅﻯ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ.

ﺝ -ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

 ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛
 ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﱵ ﰎﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﳌﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﻢﻭﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺣﺪﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻛﱪ ﺣﺠﻤﻬﺎ؛ ﺗﻌﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ؛ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ؛ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﱪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ2
ﻋﺪﺩﻫﺎ ) (1096ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻜﺎﱐ ﻟﻌﺎﻡ .2004
2

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺒﺼﻨﻌﺎﺀ.2004 ،
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 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﻮﺍﱄ  %45ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  493ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻭﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﲑ ﺻﺎﱀ ﻣﻨﻬﺎ  60ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ  433ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ.

 ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ :ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ
ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ  .CRP&MRPﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﰲ
ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺎﺭﺕ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ ﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ
ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﲑﺳﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ.
 ﺻﺪﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﴰﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ
ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ) (3ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﺗﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺁﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  0.899ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ.
 .1ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺚ:
 .1.1ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ:
 .1.1.1ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ:
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﺮﻭﺭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ”3 ،“M.R.Pﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻌﺎ4 .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ
5
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﻭﻗﺖ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﱪﻩ ﺳﺘﺎﺭ) (Starrﻛﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﺯﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻛﻤﺪﺧﻼﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ.

ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ -ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ )(2006-1990

3

ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  ،1960ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1971ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ) (150ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.

 4ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺹ.156
Jay Heizer, Barry PENDER, Principles of operations management, pearson Prentice Hall,
Edition, p552.
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ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ) (Grooerﺑﺄﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺪﻑ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ
6
ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻭﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻸﺧﺬ ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﰐ:
 ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ؛
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ؛
 ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛
 ﲣﻄﻴﻂ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ؛
 ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ.

7

 .2.1.1ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ:
ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳌﺸﺘﻖ ،ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ:

ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) :(1ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻡ

ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ

ﻧﻈﺎﻡ  RO.Lﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ

1

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﻖ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﻣﺘﻤﻮﺝ

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ

2

ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻫﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﰲ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺎﺿﻲ.

3

ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ

ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ

4

ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ

ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ

5

ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮ

ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

6

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
6
7

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺩﻴﻭﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻋﻤﺎﻥ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،2001،ﺹ.169

ﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
 ،2009ﺹ ﺹ.165-164
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

 .3.1.1ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ:
ﺇﻥ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳋﻄﻂ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻒ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺃ .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻤﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻫﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ،ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺪﻡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .1.ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ:

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲞﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺄﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﲞﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﳋﻄﺔ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﻣﻬﻢ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻓﺈ ﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
8

ﻓﺒﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﺼﻒ
ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 9ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲟﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻛﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.

9

Jay HEIZEP, Barry Pender, op. cit, p567.
ﻜﺎﺴﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،2009 ،ﺹ195
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ﺃ .2.ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺎ10،ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ
ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻀﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳋﻄﺔ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺃ .3.ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ :ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲟﺪﻯ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.

ﺃ .4.ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ:
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﺯﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ 11.ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ 12ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ

ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ:

13

 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ ﻭﺍﳌﺘﺎﺡ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ؛ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؛ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ؛ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﰲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ )ﺃﺳﺒﻮﻉ – ﺷﻬﺮ – ﺳﻨﺔ(.
14
ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺘﻮﻱ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻋﻠﻰ:
 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳐﺰﻭﻥ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺼﻮﻯ ﻭﺩﻧﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥﳏﺪﺩ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ؛
10
11

ﻤﻬﺩﻯ ﺤﺴﻥ ﺯﻭﻴﻠﻑ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، 2006 ،ﺹ.15
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺩﻴﻭﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ.44

12

ﻨﻬﺎل ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺘﺠﻠﻴﺩ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،2008 ،ﺹ.183

14

ﺃﻜﺭﻡ ﺸﻘﺭﺍ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﻲ – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ – ﺘﺴﻭﻴﻕ )ﺩﻤﺸﻕ :ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻁﺭﺒﻴﻥ،(1973-1972 ،

 13ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ )ﻁ :1ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ،(2001 ،ﺹ.17
ﺹ.77
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 -ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ.

ﺃ .5.ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ) 15ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ،ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.......،ﺍﱁ( ﻭﺍﳌﻬﻢ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺎ " :ﺃﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺜﻼﹰ( ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ"16،ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺩ )ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ ،ﺟﺎﻟﻮﻥ ،ﻛﺮﺗﻮﻥ ،ﻋﻠﺒﺔ ،ﻭﺟﺒﺔ … ﺍﱁ( ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ،ﺃﻭ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻵﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺁﻟﺔ )ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﺳﺒﻮﻉ ،ﺷﻬﺮ ،ﺳﻨﺔ( 17،ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ(.
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺳﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
18
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺃﺩﺕ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ.

ﺃ .6.ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ

ﺇﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺘﻢ ﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﺯﻥ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﺃﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ
ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ.
ﺃ .7.ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ:

ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ

19

ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺙ ﻃﺮﻕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ

ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ؛15

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،

 ،2007ﺹ.97
Heizer and Render, Production and Operations Management, London Ally and BACON inc,
1988, p 283.
 17ﺍﻟﻭﻭﺩﺍﺱ ﺒﻨﺎ ،ﺭﺍﻜﺵ ﻜﻲ ﺴﺎﻭﻥ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻤﺩﺨل ﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺩﺍﺭ
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ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،1999،ﺹ.183

 18ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ  ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2008 ،ﺹ.182
19
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

 ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﲝﺴﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.ﻭﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ:
 ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ؛ ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛ -ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.

ﺏ .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ:

ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﲤﺜﻞ ﻓﺮﺹ ﻭﺪﻳﺪﺍﺕ ،ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﳝﻜﻦ
ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﲤﺜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﳏﺘﻤﻼ ،ﻭﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:

ﺏ .1.ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ 20ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳘﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺼﺎﳍﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺿﻮﺀ
ﺳﺠﻼﺕ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﳐﺎﺯﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺭﻗﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳋﻄﺔ.

ﺏ .2.ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ :ﺃﻥ ﳌﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ.

ﺏ .3.ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ :ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺗﻐﲑﺍﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ
ﻭﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﺏ .4.ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ :ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﻭﺃﳕﺎﻃﻬﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ.

ﺏ .5.ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ :ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﱵ
ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .

ﺏ .6.ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ :ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ) ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳏﻠﻴﺔ ،ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ( ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﲔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ
ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
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ﺏ .7.ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ :ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺎﳍﺎ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
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ﺏ .8.ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺔ ﺃﻭ ﺍﻬﺰﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ.
 .2.1ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 .1.2.1ﺍﳌﻔﻬـﻮﻡ:
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ
24
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 23ﻭﻟﺬﺍ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
21

William J.STEVENSON, Operations Management, Mc Graw- Hill, Irwin, 8 the edition, p696
 22ﻤﺅﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻀل ،ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻨﻬﺞ ﻜﻤﻲ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،2004 ،ﺹ73

William J. Steven, op. cit, p593
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ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﺘﻀﺢ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻟﺔ؛
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮﻥ %85ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻌﻼﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ. .2.2.1ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:25
ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺼﻤﻢ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺎﻗﺔ،26ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺃ .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺎﺡ )ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺇﱃﺇﲨﺎﱄ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻵﻻﺕ(؛
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ :ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻵﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﰲﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺧﻮﺍﺻﻬﺎ :ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻶﻻﺕ؛
 ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ :ﳝﻜﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵﳝﻜﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ؛

24

ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺼﻨﻌﺎﺀ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،2000 ،
ﺹ ﺹ 170-169

 25ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻨﻔﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ،ﺹ ﺹ.173-171
Richard B.Chase, and others, Production and Operations management Manufacturing and
Services, Eighth Edition ,P271.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

 ﺩﺭﺟﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ :ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ؛
 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺃﺩﺍﺀﻋﻤﻠﻪ ﻟﺬﺍ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﻭﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ؛
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛
 ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻮﻳﺔ ﻭﺇﺿﺎﺀﺓ ﻭﺗﱪﻳﺪ ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺏ .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ :ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ. .2ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ :ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
 .1.2ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻞ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) ،(2ﳝﻜﻨﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﺘﺎﱄ:

ﺃ -ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ :ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  % 30ﻭﻣﺎ ﺑﲔ  15-6ﺳﻨﺔ ﻭﺻﻠﺖ  ،%27ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﱪﺗﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  .%18ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪﺍﺕ ﲝﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮﺎ؛
ﺏ -ﺍﳌﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :ﻋﻜﺴﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻫﻢ
ﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  %30.2ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻪ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﰐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 22.4ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﻧﺴﺒﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﱄ  %2.6ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﻣﺆﻫﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %75؛

ﺕ -ﺍﳉﻨﺲ :ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ  % 75.4ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
%24.7؛
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ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) :(2ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ

130

30

ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

11

2.6

ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ

79

18.3

ﺛﺎﻧﻮﻱ

97

22.4

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

131

30.2

ﺟﺎﻣﻌﻲ

97

22.4

ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ

18

401

ﺫﻛﺮ

326

75.3

ﺃﻧﺜﻰ

107

24.7

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ

110

25.4

ﻣﻦ  40-31ﺳﻨﺔ

202

46.6

ﻣﻦ  41ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ

121

28

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

144

33.2

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺗﲔ

175

40.5

6–3

83

19.2

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6

31

7.1

 % 100ـ 433

ﺍﻟﻌﻤﺮ

 15-11ﺳﻨﺔ

65

15

433 - % 100

ﺍﳉﻨﺲ

10-6ﺳﻨﻮﺍﺕ

52

12

100
-%
433

ﺍﳌﺆﻫﻞ

 5-3ﺳﻨﻮﺍﺕ

108

25

- % 100
433

ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ

78

18

433 - % 100

ﺍﻟﺼﻔﺔ

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺙ -ﺍﻟﻌﻤﺮ :ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ 40-31

ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%46.6ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﲔ  41ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻫﻲ  ،%28ﻭﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻗﻞ
ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ %25.4؛
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ﺝ -ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ :ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺗﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ
ﲝﻮﺍﱄ  %40.5ﻭﻣﻦ  6-3ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﱄ  ،%19.2ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻠﻖ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ
ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ  %23.2ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﳍﻢ.
 .2.2ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﻳﻮﺿﺢ
ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (3ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﳛﻤﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3.99ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭﻩ  1.179ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛
 ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪﺭﻩ  3.90ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭﻩ 1.220ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
 ﻭﲢﺼﻞ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ  3.66ﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ،1.407ﻭﻫﺬﺍﻳﺆﻛﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 3.65ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ،1.345ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ
 3.54ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺪﺭﻩ  1.348ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛
 ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3.34ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ،1.451ﻭﲢﺼﻠﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪﺭﻩ  3.11ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ 1.412؛
 ﻛﺎﻥ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ؛
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﻬﺎﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛
 ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ):(3

ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺓ

ﻡ
1

ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

432

3.90

1.220

2

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ

430

3.99

1.179

3

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

425

3.07

1.425

4

ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

430

2.99

1.453

5

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

426

3.66

1.407

6

ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ

428

3.54

1.348

7

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

425

3.34

1.451

8

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ

432

3.11

1.412

9

ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

425

2.63

1.359

10

ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

426

2.52

1.408

11

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

430

3.65

1.345

12

ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ

430

2.59

1.466

13

ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ

400

2.43

1.461

14

ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ

425

2.40

1.401

15

ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

430

2.61

1.501

16

ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ

425

2.55

1.438

17

ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ

429

2.70

1.462

18

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺍﳌﻜﻤﻠﺔ

430

2.55

1.462

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ

ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻳﻮﺿﺢ
ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (4ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ  3.75ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ،1.426ﻭﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﲟﺘﻮﺳﻂ  3.64ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ 1.359؛
 ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3.58ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ 1.433؛
90
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ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  3.33ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  1.409ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻪﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ؛
 ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  3.23ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ،1.313ﻭﲢﺼﻞﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺧﻮﺍﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪﺭﻩ  3.22ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻳﺴﺎﻭﻱ ،1.425
ﻭﻛﻤﺎ ﲢﺼﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ  3.22ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ  ،1.425ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3.21ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  1.329ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﳚﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ  3.18ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ  ،1.390ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲢﺼﻞﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪﺭﻩ  3.11ﻭﺍﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  1.396ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ 3.10ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ،1.421ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
 ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﺓ  2.51ﻭﺑﺎﳓﺮﺍﻑﻗﺪﺭﺓ  1.450ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻓﻖ ﻵﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) :(4ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻔﻘـــﺮﺓ

ﻡ
1

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

427

3.21

1.329

2

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ

429

3.22

1.425

3

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺧﻮﺍﺻﻬﺎ

431

3.23

1.300

4

ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

425

3.10

1.421

5

ﺩﺭﺟﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ

431

3.23

1.313

6

ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

425

3.33

1.409

7

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

431

2.51

1.450

8

ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

432

3.11

1.396

9

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﳚﻴﺔ

429

3.18

1.390

10

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ

432

3.75

1.426

433

3.58

1.433

431

3.65

1.359

 11ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ
 12ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
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ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ ) (:ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) ( :ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲑﺳﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ،ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (5ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻃﺮﺩﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲑﺳﻮﻥ
ﻳﺴﺎﻭﻱ  . 0.241ﻭﻳﺘﺒﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ  Sig.= 0.00ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ، 0.05ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻭﻧﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(5

ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﳌﻮﺍﺩ

**.241
.000
433
1

1

433

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

433
**.241
.000
433

ﺍﳌﻮﺍﺩ

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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ﺧـﺎﲤـﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ:
 ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﳘﻬﺎ :ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﲢﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ،ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؛
 ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻵﰐ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ،
ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ،ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ،
ﺩﺭﺟﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ
ﻭﺧﻮﺍﺻﻬﺎ؛
 ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﺓ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﲔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﲔ.
ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻭﺿﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻫﻲ :ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ،ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﲢﻴﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ،ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؛
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ؛
 ﻧﻮﺻﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﲣﻄـﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ؛
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟـﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲣﻄـﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﺍﳌﻼﺣﻖ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻷﺥ /ﺍﻷﺧﺖ ..................................................... :ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﲝﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﲣﻄـﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ،ﺩﺭﺍﺳـﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﻌﺎﻭﻧﻜﻢ ﺑﻮﺿﻊ )√( ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺻﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﻹﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ .
ﻭﺍﷲ ﻭﺍﱄ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ) ( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ) ( ﻣﻦ  5-3ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ( ﻣﻦ  10-6ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ( ﻣﻦ 15-11
ﺳﻨﺔ ) ( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ ) (.
 ﺍﳌﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ) ( ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ) ( ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ ) (ﺛﺎﻧﻮﻱ
) ( ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ( ﺟﺎﻣﻌﻲ ) ( ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ) ( ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
 ﺍﳉﻨﺲ ) ( ﺫﻛﺮ ) ( ﺃﻧﺜﻰ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ ) ( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ ) ( ﻣﻦ  40-31ﺳﻨﺔ ) (ﻣﻦ 41ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ.
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ( ):ﱂ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ) ( ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺗﲔ) ( ﻣـﻦ  6-3ﺩﻭﺭﺍﺕ ) (
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺃ .ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ)√( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ:
ﻡ

ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ

1

ﺧﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

2

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ

3

ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

4

ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

5

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺇﱃ ﺣﺪ

ﺇﱃ ﺣﺪ

ﻛﺒﲑ

ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ
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ﺇﱃ ﺣﺪ
ﻋﺎﺩﻱ

ﺇﱃ ﺣﺪ
ﺻﻐﲑ

ﺇﱃ ﺣﺪ ﺻﻐﲑ
ﺟﺪﺍ
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
6

ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ
ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ

7

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

8

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ

9

ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

10

ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

11
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ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ،ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ.
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Abstract:

Béchar is known as strategic city in Algerian Sahara because it owns
valuable natural resources, interesting touristic history which makes this city
capture a great number of tourists , but unfortunately the lack of civil conscience
and infrastructures made number of visitors get lower .
This research aims to study the elements of the Béchar tourism,
characteristics and features with special concentration on the Algerian experience
in the manufacture of eco-tourism in Béchar city, and monitoring of activities
practiced by the tourists
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ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻗﻄﺎﺎ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﺎﺟﻼ ﳌﺴﺎﳘﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ،ﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻨﺢ ﺩﻓﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ،ﺫﺍ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﲑﺓ :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ،
ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻷﻱ ﳎﺘﻤﻊ ،ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻣﻨﻪ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻱ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺴﺮ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ،ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﱂ
ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  2011ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﲔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ  35157ﺳﺎﺋﺢ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﱂ ﺗﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺃﻥ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.1

ﺃ -ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:

ﻂ ﲦﺎﺭﻩ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ
ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﳒﺎﺣﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻗﻄﺎﻋﺎﹰ ﺑﻜﺮﹰﺍ ﱂ ﻳﻌ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﺎ ﳝﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ .ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ .ﳍﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻫﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ؟
ﺏ -ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ:
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ؛
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ؛
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ؛
1

ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺡ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ  ،2011ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ  ،2012ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 34372 ،ﺴﺎﺌﺢ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ 785ﺴﺎﺌﺢ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  2011ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ.
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ.

ﺕ -ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺗﺒﻌﻨﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﺎﺭ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﺪ
ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﱃ ﳏﻮﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ.
ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
 .1ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ:
ﻳﻌﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳍﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1.1ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ :ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺳﺘﺔ ) (6ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ :ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.
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 .2.1ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ :ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ )ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ،
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،(...ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ
ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﻗﻊ ﺃﺛﺮﻱ ﺃﻭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
3
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 .2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ:

ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﻢ ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﻭﻋﺮﺽ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ "ﻓﻴﻠﻴﺐ
ﻛﻮﺗﻠﺮ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ.

4

Robert LANQUAR, ROBERT HOLLIER, le Marketing touristique ,7ème édition, France,2002,
pp 11-12
 3ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻋﻤﺎﻥ ،2000 ،ﺹ. 45:
4

ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﻨﻲ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺯﻫﺎﺕ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 1990 ،ﺹ .531
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ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ" :ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﲏ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ
5

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﲔ".
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ":ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ".
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﺎﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄ ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌﻨﺴﻖ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﳕﻮ ﺳﻴﺎﺣﻲ،
6
ﺩﺧﻞ ﺳﻴﺎﺣﻲ ...ﺇﱁ.
 .3ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ

ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ".

7

 .4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﲔ ،ﺃﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﳉﺬﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ:



8

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ :ﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) ﻏﺎﺑﺎﺕ ( ،ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ.
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ :ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ:

 ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ) ﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ،ﺍﻷﺎﺭ (؛
 ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ؛
 ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛
 ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
5

ﺒﺯﺓ ﺼﺎﻟﺢ ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺴﻴﻠﺔ" ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،2006 ،ﺹ 28

6
7
8

ﺨﺎﻟﺩ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﺭﺍﺒﻲ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ، 2001ﺹ 12

ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ﻭﻡ .ﺒﻨﻴﺘﺎ ﻨﺒﻴل ﺴﻌﺩ ،ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭل ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ، 2001ﺹ27
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .46
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ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 .5ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻮﻱ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺷﺮﺍﺀﻫﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪﺩ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﳏﺪﺩ ،ﻭﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ 9.ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ 10،ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻠﺐ
11
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:":ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﰲ ﻣﺪﺓ ﳏﺪﺩﺓ"
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﻮﲰﻴﺔ.
 .1.5ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ؛
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ؛
 ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ؛
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ.

 .2.5ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ:

12

 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﻳﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ 13،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﳌﺪﺓ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﻮﻉ ﳏﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ؛

 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﳋﺎﺹ :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﻌﲔ ﳚﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ
ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﻭﳜﺘﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﱪ ﻃﻠﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﺎﺋﺢ ﻣﺎ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ؛

 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﳌﺸﺘﻖ :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ
ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺴﻤﺎﺭﺓ ،ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻋﻤﺎﻥ ،2001 ،ﺹ 24
10
Gérard Tocquer, Michel Zins, Marketing du tourisme, 2 édition, Gaëtan orin éditeur,
France,1999, p 24
11
Gérard Tocquer, Michel Zins, op cit, p 25
12
ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ ،ﻤﺼﺭ ، 1989 ،ﺹ .50
9

13

ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻁﺎﻟﻊ :
 Jean Stafford, Microéconomie du tourisme , presses de l’université du Québec , 1999.
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺄﻛﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ،ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺸﺘﻖ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺧﺎﺹ ﰒ ﻃﻠﺐ ﻋﺎﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
 .1ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ:
ﲢﻈﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﳍﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻇﺮﻫﺎ
ﻭﻭﺍﺣﺎﺎ ﺍﳋﻼﺑﺔ ﻭﺭﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﻗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1.1ﺍﳌﻮﻗﻊ :ﺗﻘﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﳛﺪﻫﺎ:ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﻻﻳﱵ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭﻻﻳﱵ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﻭﺃﺩﺭﺍﺭ ،ﺗﻀﻢ  16ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ
ﺭﻳﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  21ﺑﻠﺪﻳﺔ .ﲢﺘﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ
 161400ﻛﻢ 2ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ٪ 6.7ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ .ﺇﻥ ﺷﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﺸﺘﺖ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (1ﻳﺒﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ 2012
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 .2.1ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ:

14

ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻝ

ﻭﺍﳊﻤﺎﺩﺍﺕ )ﺍﻟﺮﻕ( ﻭﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺮﻕ(.

 ﺍﳉﺒﺎﻝ :ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻭﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :ﺟﺒﻞ ﻋﻨﺘﺮ )1953ﻡ( ﻭﺟﺒﻞ ﻗﺮﻭﺯ )1835ﻡ(
ﻭﺟﺒﻞ ﺑﺸﺎﺭ )1206ﻡ(؛

 ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ :ﲡﻮﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ  6ﺃﻭﺩﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﳒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ،
ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻭﺯﻓﺎﻧﺔ ،ﻭﺍﺩﻱ ﺑﺸﺎﺭ ،ﻭﺍﺩﻱ ﻗﲑ ،ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ؛

 ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ :ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ .ﺃﳘﻬﺎ ﺳﻬﻮﻝ
ﺯﻭﺯﻓﺎﻧﺔ ﻭﻗﲑ ﻭﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ؛
 ﺍﻟﺮﻕ )ﺍﳊﻤﺎﺩﺓ( :ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻭﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﲪﺎﺩﺓ ﻗﲑ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
 ﺍﻟﻌﺮﻕ :ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ  300ﻡ ،ﺍﻟﻌﺮﻭﻕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﻋﺮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻌﻄﺸﺎﻥ ﻭﻋﺮﻕ ﺇﻳﻘﺪﻱ.
 .3.1ﺍﳌﻨﺎﺥ :ﻣﻨﺎﺥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﺭ ﺻﻴﻔﺎ ﻭﺟﺎﻑ ﻭﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﻭﺩﺓ ﺷﺘﺎﺀ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ 100ﻣﻢ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  100ﻛﻢ /ﺳﺎﻋﺔ.

 .4.1ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ 15:ﻋﺪﺩ ﻭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ  62ﻭﺍﺣﺔ ،ﻭﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 4220 :ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻣﻮﲰﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺷﻴﺔ
ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﺪﺍﹰ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺍﻓﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍﹰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺸﺎﺭ ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺳﺮ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﺣﺎﺎ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺭﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ ،ﺗﻌﻴﺶ ﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﻐﺰﻻﻥ ﻭﺍﻷﺭﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻓﺪ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ،ﻭﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻃﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ.

 .2ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ:

ﲤﺘﺎﺯ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻭ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﲡﻠﺐ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

 14ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ  2012ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ .2012
 15ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺸﺎﺭ ،ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺸﺎﺭ .2012
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 1.2ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺳﺔ :ﺑﲔ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﱪﻗﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺃﻓﺮﺍﻥ ﺍﳉﺒﺲ ﻭﺍﳉﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﲢﺖ ﺳﻔﺢ
2

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑـ 20 :ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﲟﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ  3094 :ﻛﻠﻢ
ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﻘﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺃﺭﻭﻉ ﻧﺴﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﻼﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ
ﻧﺴﻖ ﲨﻴﻞ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.

 2.2ﺗﺎﻏﻴﺖ :ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﺎﻏﻴﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑـ  100ﻛﻠﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  9040ﻛﻠﻢ 2ﻭﻋﺪﺩ
ﺳﻜﺎﺎ  7000ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺮﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺓ ﻭﺑﺎﳌﺘﺤﻒ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

 3.2ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ :ﺗﺒﻌﺪ ﺑـ  240ﻛﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﻫﻲ
ﻭﺍﺣﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﺛﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺤﺜﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺠﺮﻱ .ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﲏ ﺣﺴﻦ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﻄﻨﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺑﻘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﳘﺎ ﺟﺒﻞ ﳘﻮﺷﺔ ﺃﻳﻦ ﺑﻨﻮﺍ ﻗﺼﺮ ﺣﺮﺯ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻮﻕ ﺟﺒﻞ ﻏﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﺒﺔ.

 4.2ﺇﻗﻠﻲ :ﺗﻘﻊ ﺇﻗﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﱄ  153ﻛﻠﻢ ،ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ
 6220ﻛﻠﻢ ،2ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺎ ﺣﻮﺍﱄ  6389ﻧﺴﻤﺔ ،ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻭﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﳍﺠﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻭﻫﻲ ﺷﻠﺤﺔ " 16ﺗﺒﻠﺪﻳﺖ " ،ﺇﻗﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻠﺤﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ "ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﺸﻬﻢ" ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﺗﺰﺧﺮﻥ ﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﳑﻴﺰﺓ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﻮﺍﺗﺔ ﻭﻛﺮﺯﺍﺯ .
 .3ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ

ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻌﺎﻝ.

 1.3ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ :ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺎ ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﻐﺮﰊ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻨﺪﻗﻲ ﺭﱘ ﻭﺗﺎﻏﻴﺖ ﺑﺒﺸﺎﺭ.

16
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ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ  ،13ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﺪﺩﻫﺎ  04ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﺪﺩﻫﺎ  09ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  609ﻭ 512ﺳﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﺒﲔ ﺫﻟﻚ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(1

ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ 2011
ﻗﺪﺭﺍﺕ

ﻧﻮﻉ

ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ

ﻓﻨﺪﻕ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﺍﻷﺳﺮﺓ

ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ

ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﲔ

ﺍﳌﺆﻗﺘﲔ

609

1-3

89

31

ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ
04

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ

2314

3647

74

191

17.392.059.39

ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﻏﲑ

512

ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ

/

19

18

2647

3414

61

2.234.300.00

66

09

ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

/

1121

108

49

4961

7061

257

135

19.626.359.39

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ  2011ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  4ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(2

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻮﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺻﺎﺣﺐ

ﻃﺒﻴﻌﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ

ﻋﺪﺩ

ﻋﺪﺩ

ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ

ﺍﻷﺳﺮﺓ

ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ

ﺑﺎﻟﻘﺮﻉ ﳏﻤﺪ

ﺳﻴﺎﺣﻲ

ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺣﻲ

2008/05/12

60

30

30

ﺳﻴﺎﺣﻲ

ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺣﻲ

2008/05/12

180

60

100

ﺭﺣﺎﱄ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺎﱄ
ﺑﻦ ﺩﲪﺎﻥ

ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
 106ﺩﺝ

ﰲ ﻃﻮﺭ

ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ

ﺃﺷﻐﺎﻝ

ﺃﺷﻐﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ

ﺍﻻﳒﺎﺯ%

ﱂ ﺗﻨﻄﻠﻖ

ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ

ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ

/

/

/

100

/

%95

/

/

/

/

ﺳﻴﺎﺣﻲ

ﻓﻨﺪﻕ

2008/09/24

80

20

100

%85

/

/

/

/

ﻋﺠﻠﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ

ﺳﻴﺎﺣﻲ

ﻣﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺣﻲ

2011/06/19

200

120

239

%10

/

/

/

/

ﻣﻮﺳﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ

ﺳﻴﺎﺣﻲ

ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺪﻕ

2011/08/21

110

30

58

%04

/

/

/

/

ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺍﳌﺼﺪﺭ  :ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ  2011ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 2.3ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻷﺳﻔﺎﺭ :ﺗﻌﺮﻑ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺗﺄﺧﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ ﻭﻛﺎﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺍﻟﻠﺘﲔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻮﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻔﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻬﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻌﺪﻡ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺃﺧﺮﻯ.

 3.3ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ  6ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ،
ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺳﺔ ،ﺗﺎﻏﻴﺖ ،ﺍﻟﻮﺍﺗﺔ ،ﺇﻗﻠﻲ ،ﻭﲨﻌﻴﺘﺎﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻭﲨﻌﻴﺔ
ﺍﳋﻴﻤﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﲡﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﰲ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ.
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 4.3ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻛﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  77ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ  225ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
72ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ  2.19ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﻫﻲ :ﺑﲏ ﻭﻧﻴﻒ
)320ﻫـ( ،ﻋﺮﻕ ﻓﺮﺍﺝ)15ﻫـ( ،ﻭﺗﺒﻠﺒﺎﻟﺔ )310ﻫـ( ،ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻫﻲ :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﳚﺔ ) 12.86ﻫـ( ،ﺗﺎﻏﻴﺖ)20ﻫـ( ،ﺇﻗﻠﻲ) 103ﻫـ( ﻭﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
 .4ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺬﺏ ﺳﻴﺎﺣﻲ ،ﻓﺄﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﻗﻠﻖ ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻠﺔ ﺍﺍﻟﻌﻮﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 1.4ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳌﺎﱄ :ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﳛﻮﻝ ﺃﻱ ﻣﱰﻝ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﲡﺎﺭﻱ
ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﻔﻨﺪﻕ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗﻢ  1999-01ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  06ﻳﻨﺎﻳﺮ  1999ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ،ﻭﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ
 2000-46ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01ﻣﺎﺭﺱ  2000ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﳛﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﲑﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ
ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ 18،ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2000-130ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11ﺟﻮﺍﻥ  2000ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺗﺐ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺻﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ.
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 2.4ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ :ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﳍﻢ،ﺣﻴﺚ ﺃﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﰲ ﻃﻠﺒﺎﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻴﺌﺔ ﺎ ،ﻓﺘﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺮﻓﺾ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﳐﺼﺼﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﱪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺎﺋﻴﺎ
ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻣﺎﻣﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ،ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ...ﺇﱁ ،ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ
ﻟﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻹﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻭﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.

 3.4ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﶈﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﺃﳘﻬﺎ:
 ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﲑ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻻ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ،ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺎ؛

18

ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ  2000/46ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2000/03/01ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ

19

ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  2000-130ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  2000/07/11ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺏ

ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

ﻭﺸﺭﻭﻁ.
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ

ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﳉﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ،ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﲑ
ﳎﺪ ،ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ؛
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺩﺍﺓ
ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ،ﳍﺬﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ) ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ،ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ
ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﻓﻨﺪﻗﻲ...ﺇﱁ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺍﳌﻬﲏ  .2012-2011ﻭﺍﳉﺪﻭﻻﻥ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺎﻥ ﻳﻮﺿﺤﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) :(3ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ
ﻋـﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣـــــﲔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻨــﺪﻕ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻋﻨﺘـﺮ

***

ﺑﺸﺎﺭ

61

ﺍﻟـﺮﻳـﻢ

***

ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ

16

06

ﺗـﺎﻏﻴـﺖ

***

ﺗﺎﻏﻴﺖ

15

03

ﺟﺎﻣﻌﻲ /ﺛﺎﻧﻮﻱ

ﺍﻟﺴـﺎﻭﺭﺓ

**

ﺑﺸﺎﺭ

04

06

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﲔ

ﺍﳌﺆﻗﺘﲔ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

14

ﺟﺎﻣﻌﻲ /ﺛﺎﻧﻮﻱ
ﺟﺎﻣﻌﻲ /ﺛﺎﻧﻮﻱ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ 2012

ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) :(4ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ

/

ﺑﺸﺎﺭ

05

ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ

/

ﺑﺸﺎﺭ

02

02

ﲪـﺰﺓ

/

ﺑﺸﺎﺭ

03

04

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ

/

ﺑﺸﺎﺭ

08

01

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ

/

ﺑﺸﺎﺭ

01

02

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

/

ﺑﺸﺎﺭ

02

01

ﺎﺋـﻲ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ

/

ﺑﺸﺎﺭ

03

12

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

/

ﺑﺸﺎﺭ

05

03

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

/

ﺑﲏ ﻭﻧﻴﻒ

02

02

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﲔ

ﺍﳌﺆﻗﺘﲔ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

03

ﺛﺎﻧﻮﻱ/ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧـــﻮﻱ

ﺍﳌﺼﺪﺭ  :ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ2012
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 4.4ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺭﻳﺒﻮﺭﺗﺎﺟﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ .

 5.4ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ :ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﺎ ﻋﺪﺓ ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ.
 .5ﲢﻠﻴﻞ ﻭﻋﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ:
ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ 20،ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 18ﺳﺆﺍﻝ ﺪﻑ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ
250ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ،
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ  2OOﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﰎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ  50ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ
ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  150ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻱ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻝ %60ﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ .ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺍﳉﻨﺲ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻴﻨﺖ ﺑﺄﻥ  % 70ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺫﻛﻮﺭ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ

%30


ﺍﻟﺴﻦ :ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﲔ 30 - 20ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 36.66ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺑﲔ  40 - 30ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ،%26ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻦ ﻧﺴﺐ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﲝﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ  40ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ .%75



ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﺑﻴﻨﺖ ﺑﺄﻥ  %49.23ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻣﺘﺰﻭﺟﲔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  %45.38ﻏﲑ ﻣﺘﺰﻭﺟﲔ ،ﰲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 5.39ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ.



ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ :ﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %82ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ.
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ

ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(5
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %

ﺍﻗﻞ ﻣﻦ 14000

56

39.23

24000-14000

60

42.31

34000-24000

16

8.46

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 34000

18

13

ﺍﻤﻮﻉ

150

100

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ  %42.31ﻫﻲ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﲔ
24000-14000ﺩﺝ.
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(6
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %

ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

15

7.69

ﻣﺘﻮﺳﻂ

24

14.62

ﺛﺎﻧﻮﻱ

44

30

ﺟﺎﻣﻌﻲ

67

47.69

ﺍﻤﻮﻉ

150

100

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ%47.69

 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﲜﻮﻻﺕ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ .%90

 ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄﻥ  %88ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ.

 ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﺓ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﻴﻨﺖ ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﺎﻏﻴﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ  %43.52ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%27.31ﰒ ﺑﲏ
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ

ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ، % 17.60.ﰲ ﺣﲔ ﺷﻜﻠﺖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻗﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ. %11.57ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺿﻊ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺠﺬﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ.
 ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(7
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ%

ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ

71

37.17

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

62

32.44

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ

24

12.57

ﺩﺍﻓﻊ ﻣﻬﲏ

20

10.47

ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺮﻳﻊ

11

05.76

ﺃﺧﺮﻯ

03

01.5

ﺍﻤﻮﻉ

191

100

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%37.17ﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%32.44ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

 ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺯﻳﺎﺭﺎ :ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺠﺒﺖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎﺭﺎ ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ . % 90

 ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻔﻨﺪﻕ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ  %46.15ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻔﻨﺪﻕ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ
ﺑﺸﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﻘﻴﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ ﺑﻴﻮﺕ.

 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﺖ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ،%60

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %33.33ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﰲ ﺣﲔ  % 06.67ﺗﺮﻯ ﺑﺎﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺑﺄﻥ  % 56ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ  %33.33ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  % 10.66ﻓﺘﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ.

 ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ:
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ:
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ

ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ

ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(8
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ%

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ

60

40

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ

50

33,33

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

10

6,66

ﺳﻮﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ

7

4

ﺃﺧﺮﻯ

20

13,33

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ

13

8,66

ﺍﻤﻮﻉ

150

100

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،%40ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%33.33ﰲ ﺣﲔ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  %6.66ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻫﺎﱄ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،% 4ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﺴﺒﺔ  % 13.33ﻭﻣﻦ
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺣﻴﲔ ،ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 8.66ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﱂ ﺗﺼﺎﺩﻓﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ.

 ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺄﻥ  % 90ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ
ﺇﳘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ
ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺣﻴﲔ.
 ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ:ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ  %90ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ.
 ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺯﻳﺎﺭﺎ :ﰲ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %73.85ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺎ ﺷﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %14.62ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﻯ ﻋﻜﺲ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 11.53ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ.
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

ﺧـﺎﲤﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ
ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻄﺒﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﳒﺪ ﺗﺎﻏﻴﺖ ،ﺍﻟﻘﻨﺎﺩﺳﺔ ،ﺍﻗﻠﻲ ،ﺑﲏ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
ﲟﻌﺎﳌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻟﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﳍﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﲜﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛
 ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ%37.17
ﰒ ﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،%32.46ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﻋﺠﺒﻮﺍ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ  % 90ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ.ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ؛
 ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
 ، %46.15ﺑﻴﻨﻤﺎ %33.33ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺑﺎﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ؛
 ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻳﺎﺭﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻞ
ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 40ﻟﻴﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﳌﺸﻜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﳘﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 90ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﳘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱂ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﳏﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ؛
 ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻋﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.
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ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 -2ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ:
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ؛
 ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛
 ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ؛
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ؛
 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺣﻴﲔ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛
 ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ،
ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ؛
 ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ؛
 ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﲟﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻮﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛
 ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻭﺍﻹﻃﻌﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 .1ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﺮﺍﰊ ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ .2001
 .2ﺳﺮﺍﺏ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ،ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻋﻤﺎﻥ. 2002 ،
 .3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﻣﲔ ،ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،

.1998
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ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ

 .4ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ﻭﻡ .ﺑﻨﻴﺘﺎ ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﺪ ،ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ . 2001

ﻓﺆﺍﺩ ﺭﺷﻴﺪ ﲰﺎﺭﺓ ،ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻋﻤﺎﻥ،

.5

.2001

 .6ﳏﺴﻦ ﺍﲪﺪ ﺍﳋﻀﲑﻱ ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ،ﻣﺼﺮ.1989 ،
 .7ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱄ ،ﻋﻤﺎﻥ.2000 ،
 .8ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.1990 ،

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ:
 .1ﺑﺰﺓ ﺻﺎﱀ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﻴﻠﺔ ،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ.2006 ،
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
 .1ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ  ،2011ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
.2012

 .2ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
.2012

 .3ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ  2012ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ .2012

 .4ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ . 2011
 .5ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  2000/46ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2000/03/01ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﳛﺪﺩ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﲑﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ.
 .6ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  2000-130ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2000/07/11ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺗﺐ ﻭﺷﺮﻭﻁ.

ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:

1. Gérard TOCQUER, Michel ZINS, Marketing du tourisme, 2ème éd,
Gaëtanmorin éditeur, France, 1999.
2. Jean STAFFORD, Microéconomie du tourisme, presses de l’université
du Québec, 1999.
3. Robert LANQUAR, Robert HOLLIER, le Marketing touristique, 7ème
éd, France, 2002.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ -ﺏ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ

ﻣﻠﺨﺺ:
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﲝﻴﺚ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﻭ
ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺇﻥ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺟﺔ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ  03-11ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺿﻤﻨﻴﺎ
ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ
ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ......ﺍﱁ .ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ،ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،
ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ.
Résumé :
Dans le cadre des réformes bancaire et économique, notamment, La banque
électronique est devenue une nécessité pour l’Algérie qui s intéresse à améliorer
sa capacité de bien gérer et contrôler la gestion des transferts des capitaux et les
transactions dans l économie, car l’approche de lutte contre la corruption est une
stratégie gouvernementale, telle, la bonne gouvernance au niveau des entreprises
privés ou publiques. Aussi, le rôle de l état dans ce cas est très important, il doit
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fournir les supports de cette stratégie, comme les lois et les textes réglementaires
mais aussi la volonté de concrétiser cet objectif.
Parmi les principes de la bonne gouvernance, la banque électronique en a
retenu la transparence et le contrôle. Toutefois, pour que ce type de banques
puisse évoluer, il faudrait faciliter et élargir le commerce électronique et instaurer
une culture électronique matérialisée par une administration électronique.
L’ensemble de ces mesures participeront à la mise en place d’un
gouvernement électronique.
En Algérie, malgré les efforts observés dans ce sens, ils restent insuffisants
par rapport aux moyens disponibles. Après le scandale financier de la banque
khalifa, il a été promulgué l’ordonnance 11-03 qui a mis en place les mécanismes
d’une bonne gouvernance d’une part, et en parallèle il a été modernisé les moyens
de payement et les systèmes de télécompensation interbancaire etc… d’autre part.
En conclusion, on peut affirmer que la banque électronique s’avère être le pilier
du gouvernement électronique.

ﻣﻘﺪﻣـﺔ:
ﺷﻬﺪﺕ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲢﻮﻝ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺯﺕ ﻃﻔﺮﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻬﻮﻟﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺪﻩ ﺍﻷﺳﻄﺮ ،ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺃﺳﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﻛﻘﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ
ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﲝﻮﺙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ .ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﺍﺑﻄﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ .ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﺟﺴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ،ﺍﻟﱵ
ﲣﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻷﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻘﻞ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .
ﻳﻘﻮﺩ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﲤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ
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ﺗﻌﺪﺩ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ،ﺍﻟﺪﻗﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ،ﻓﻈﻬﺮﺕ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﰲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺴﻌﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﺇﻥ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﺭﻏﻤﺖ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﻔﻮﺍ
ﺳﻴﺎﺳﺎﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺩﻭﺭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
ﺳﺎﳘﺖ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺍﳚﺎﰊ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ
ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﻗﺎﰊ ﻓﺎﻋﻞ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻌﻔﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺣﻘﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻫﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ؟
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺟﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻷﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺎ ﰲ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﻛﺈﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﺿﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﻓﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﲏ ﻛﻤﺎ ﺳﲑﺩ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ
ﺍﲣﺎﺫ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎ
ﻷﻳﺔ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﻨﺎﺥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰒ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﳏﺎﻭﻟﲔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺻﲑﻓﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ،ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ
ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
 .1ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺇﱃ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺗﻪ
ﻭﺗﻜﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﲝﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺗﺴﺎﻉ ﻭﴰﻮﻟﻴﺔ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ
ﺧﺎﺹ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﳑﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺩﻋﻢ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺟﻬﺪﻩ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﲢﺎﻛﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ ،ﰲ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻗﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ،ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺭﻗﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
1
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻵﱄ ﻭﲨﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲟﺎﺿﻲ ﻭﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳉﻨﻴﻨﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ.
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻞ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺒﲏ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ،ﻓﺤﻮﺍﻫﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﲰﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻮﻃﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ،
ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ....ﺍﱁ .ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ،ﻣﻊ ﲢﺴﲔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 .2ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﻩ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﺳﻮﺍﺀ

1

ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ،ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﱂ ﲤﻨﺢ ،ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻀﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻛﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺒﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺘﺠﻬﺎﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
 .1.2ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﻴﺚ ﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺃﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﰲ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
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ﺃﻭﳍﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﳍﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﺘﺨﺬ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳍﺪﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺑﲔ ﻫﺪﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺘﻌﺮﺽ
ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ،ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ
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ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ
ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻭﺳﻊ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﲤﺜﻠﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﻋﻤﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﻭﺍﻹﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﻴﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺃﺳﻬﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻓﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱪﻳﺪ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ،ﺟﻬﺪﺍ،ﺃﻭ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﻇﻬﺮﺕ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ
ﻛﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ......ﺍﱁ ،ﻓﻬﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻭﺍﳌﺰﻭﺩﻳﻦ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﳍﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ ﰲ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﻛﻨﻈﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ،
ﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ....ﺍﱁ.

3
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

 .2.2ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﲔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ،ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺪﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻘﺖ ﳍﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ
ﺃﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﲟﺪﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﳒﺎﻋﺔ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﺃﺩﻯ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﻛﺒﲑ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﳕﻂ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﻭﻗﺖ ﳏﺪﺩ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﳐﺘﺼﺮﺓ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ.
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩ ﻓﺮﻉ ﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﲢﺪﻱ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.

4

ﻓﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻧﻈﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺳﺐ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ،ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﺻﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﺼﺮﰲ ،ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ
ﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﺍﳎﻪ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛
 ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ؛
 ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﱄ ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﲟﻌﻈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.

 4ﻁﺎﺭﻕ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،2007،ﺹ265
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺼﺮﰲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

5

ﺃ( ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ
ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﺏ( ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ:

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻋﱪ
ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﺜﻞ:
 ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛
 ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ؛
 ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ؛
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ؛
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﺝ( ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ:
ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  295ﻭﺣﺪﺓ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  4ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ.

ﺩ( ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:

ﺇﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﺿﺤﻰ ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺷﺨﺼﻴﺎ.
5
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ﻫـ( ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ:
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﲞﺼﻢ
ﺧﺎﺹ ،ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺧﺎﺹ ،ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻭ( ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ:

ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﺍﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﱪ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﳋﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺼﺮﰲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ.
 .3ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ .ﻓﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ،ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﲡﺘﻤﻊ ﺣﻮﻟﻪ
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ،ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ،ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻴﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺇﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻞ ﻃﺎﻟﺖ ﺣﱴ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺭﺷﺎﻭﻯ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺎﺩﻱ ،ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﳘﻠﺘﺎ ﻛﻼ ﺍﳌﺪﺭﺳﺘﲔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ
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ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ
ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻭﲢﺼﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،
ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
 .1.3ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ:
ﺇﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺎ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ.

ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺃﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ:6

 ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ :ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﳌﻬﲏ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؛
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻢ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺴﺪﺩ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ،ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﻉ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ
ﻛﱪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺃﻟﻴﻬﺎ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺣﱴ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻘﻂ.

6

ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  1ﻤﺼﺭ  ،2005ﺹ ،209

127

ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﲞﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﰲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﱴ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﲡﺴﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻌﻠﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻞ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﻛﺄﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ
ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
 .2.3ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ:
ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ،ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﱪ
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ .ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳘﺎ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﳕﺖ ﻭﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻳﻌﺘﱪ
ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﶈﻔﻮﻑ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳋﻄﺮ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ
ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ،ﻓﻤﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻄﺮﻕ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﰲ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﻊ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮﺩﺓ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﳑﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ.
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﳛﻘﻖ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ:
 ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳚﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳋﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﺆﻫﻠﻪ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛
 ﺇﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻱ ﳉﺬﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ؛
 ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ؛
 ﺇﻥ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﺀ ﲟﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﳋﻤﺴﺔ
ﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﺇﻥ ﳕﻮﺫﺝ »  « COSOﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ.

7

ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺯﻣﲏ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻢ .ﻓﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﻭﺍﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺼﺮﻑ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 .4ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ،ﺃﺣﺪ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻛﺄﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﳍﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ
ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺳﲑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﲨﺎﱄ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻮﺭﻱ ﺇﲨﺎﱄ ﺎﺋﻲ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ.
ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ »  « ACTIﻭﻫﻮ
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺻﻜﻮﻙ ﲢﻮﻳﻞ
ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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ﻭﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.
ﺩﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺑﺮﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﳒﺪ:

8

 ﺗﺄﻣﲔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ؛
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛
 ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺷﻮﻃﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﺩﻭﻥ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻣﺜﻞ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﲑﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﻨﺎﻣﻴﻬﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺇﻓﻼﺱ "ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻨﻚ" ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ .ﻓﺤﺴﺐ ﻗﺮﺍﺀﺗﻨﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ  2003ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﰲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ .ﻭﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
 .1.4ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ:
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﺘﺢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺩﻓﻊ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ
8

ﺒﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩ ،ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ،2005 ،ﺹ170
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ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺳﻨﺔ  ،2003ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  11-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  26ﺃﻭﺕ
 ،2003ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ،
ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺑﻨﻜﲔ ﺧﺎﺻﲔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﳒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺴﺐ " ﳏﻤﺪ ﻏﺮﻧﻮﻁ " ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺗﲔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﻤﺎ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﲟﻌﲎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ
ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ .ﻓﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2000ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  4.1ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﲢﺴﻦ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻧﺴﺒﻴﺎ  0.4ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﻔﺠﺮﺕ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﺠﻪ
ﳓﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
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ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﺼﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ:
ﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﲰﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﺃﻡ ﻻ ﰲ ﺧﻮﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺩﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﻭﺗﲑﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻮﻙ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺘﲔ ،ﻓﺎﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ  1999ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  5ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺳﻨﺔ  2000ﺇﱃ
 24ﻭﻛﺎﻟﺔ ،ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ  12ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2000ﳑﺎ ﻋﺠﻞ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻏﺘﻨﻤﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ
ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰎ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ،ﲤﺜﻠﺖ ﻋﻠﻰ
- M. GHARNOUT, Crises Financière et faillites des banques Algériens .Gal, Alger, 2004, p32
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ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﳌﺴﲑﻳﻬﺎ ﻭﻣﻼﻛﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﺳﻮﺍﺀ
ﰲ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ
10
 20ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﲔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﻌﺪﺕ  39.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰲ  2001ﻟﺘﺼﻞ  181.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ  2002ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ .%356.6
ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﳘﲔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﳌﺴﲑ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻢ ﺇﺫ ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻤﻮﺽ ﻭﳜﺘﺰﻝ ﺍﳌﺴﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺒﺬﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ
 % 95ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﳕﻂ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻱ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ
ﻳﻠﻐﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺟﻊ ﺃﺯﻣﺔ ،ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻭﺍﻧﻔﻼﺕ ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻔﻌﻠﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ .ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺎ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ.
 .2.4ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ:
ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﲣﺬ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ  11-03ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻧﺘﻄﺮﻕ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺑﺎﳌﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﰎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻧﺪﻋﻢ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﲡﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ
10
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﳏﺎﻓﻈﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ
ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺼﺮﰲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ.
ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺗﻌﲔ ﻣﺼﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﳌﻤﻨﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  113ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  11-03ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻳﺴﲑﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﳛﻖ ﻟﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪﻩ ﳍﺎ.
ﺣﻴﺚ ﺃﻱ ﺳﻮﺀ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﺇﺧﻼﻝ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﺮ  11-03ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺑﺎﳌﻨﻊ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﻭﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺃﻱ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ.
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳊﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ  158ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮ  11-03ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﱪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %1ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﺺ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﲔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﳌﻮﺩﻋﻴﻬﺎ.ﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻟﻴﺘﺴﲎ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﺎﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺭ ﺑـ  2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻝ  36.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﻄﻔﻠﲔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳌﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻭﲰﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳋﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﲟﻼﻳﲑ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻔﻨﺠﺎﺕ )ﺃﻭﺭﺍﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ( ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ
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ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﻬﲑﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ  132ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﱪ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﱃ ﺭﲰﻴﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺳﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮ .11-03
ﻭﳛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻼ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﺖ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ

ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ  60ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﻘﺪ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻴﻨﺔ  40ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ .2005
ﻭﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ،
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﻮﻥ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺮﻳﺐ ﻭﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻴﻒ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ.
ﺧـﺎﲤﺔ:
ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻲ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳌﻔﻌﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ،ﺍﲣﺎﺫ
ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ .ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻃﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
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ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﲑﻭﺳﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻃﺎﻟﺖ ﺣﱴ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﺒﺎﺕ
ﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ.
ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﳓﻮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺍﳌﻌﺎﱂ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .ﻭﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻼﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﲡﺴﻴﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺟﺪﻳﺎ ﰲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ "ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ" ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻤﺔ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﰲ
ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻟﻴﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻓﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ،ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻌﻤﻢ ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺗﻮﺟﺐ ﺗﺒﲏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﺇﻥ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻫﻲ:
 ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ؛
 ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﳏﻜﻤﺔ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
 ﻭﺿﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻜﻞ؛
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ.
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ﺃ .ﳎﺬﻭﺏ ﻭﻫﺮﺍﱐ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

 .1ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﲞﱵ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.2005 ،
 .2ﺎﺀ ﺷﺎﻫﲔ ،ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﺼﺮ.1999 ،

 .3ﻃﺎﺭﻕ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.2007،

 .4ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﺼﺮ.2005 ،

 .5ﻋﺎﻣﺮ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﺴﻮﺍﱐ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﺼﺮ.2008 ،
 .6ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻣﺼﺮ.2007 ،

 .7ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﲔ ﺧﻠﻒ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺟﺪﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.2007 ،

ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:

1. M. GHARNOUT, Crises Financière et faillites des banques Algériens .Gal, Alger, 2004

ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ:

 .1ﺑﻮﻋﺎﻓﻴﺔ ﺭﺷﻴﺪ ،ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ .2005

ﳎﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ:

 .1ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺳﻨﺔ .1999

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ:

 .1ﻣﻌﻄﻰ ﺍﷲ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  ، 2004/12/15ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻠﻒ.

 .2ﻣﻠﺨﺺ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ :ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ
 2010/5/20ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ.

ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ:
 .1ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺝ ،ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕhttp://ahmadfaragbbflash.net/montada :
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺩ.ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ)ﺃ( -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ – ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
boudellala@yahoo.com

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺑﻌﺾ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﺍﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳓﻮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ :ﻫﻮﺫﻟﻚ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﻔﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﻔﻲ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻨﺎﹰ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ
ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻭﺃﺛﺎﺭﺍﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
).(2010-1970

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ -ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ -ﺗﻘﺪﻳﺮ -ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
Abstract:
The un official economy Is known to be a part of economy which Is hidden
on purpose to avoid taxes' laws and regulations or goods and services produced to
be illegal and the hidden economic activity Is not declared. It has been omitted
from gross domestic product.
Unofficial economy is being divided into legal sector and illegal sector. The
first is about self- sufficient economy and the second, represents a part of shadow
economy. This article handles the topic of UN official economy in Algeria in
period (1970-2010).
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﻣﻘﺪﻣـﺔ:
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺪﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺴﺒﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  %30ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ .ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  08ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﲰﻴﺎ ،1ﻭﻳﻜﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2000-1988ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  %44 -%35ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﻨﺴﺐ
ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ  %16-%14ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
2

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )  (2000 – 1998ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻠﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
3
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻠﻮﻍ ﺣﻮﺍﱄ  %25ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ

)ﺩ.ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ  .(2007ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻳﻌﻮﺩ
ﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ:
 ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ
ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﳉﺰﺍﺋﺮ؛
 ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ؛
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

1
2

ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ) (2004ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ،2004ﺹ.ﺹ.43 – 41 .

ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  " 2002ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ" ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺀ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﻼل ،ﺹ.ﺹ .222- 201
Schneider F2002 « Estimating the Size of the danish shadw economy using the currency
demand Approach An Att mpt scaud Jof Economics, Vol 88 pp 643-68 I.M.F
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 .1ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ :
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
)ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،(1993ﺣﻴﺚ
ﻭﺭﺩ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﱵ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻈﻞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺋﻲ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎ
4

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﺍﻟﱵ
ﺗﻈﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﻧﻔﻮﺫﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺎﻓﻴﺎﻭﻱ ﻣﻊ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻛﻞ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﳐﺪﺭﺍﺕ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ  ...ﺍﱁ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺦ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺭﺩﻳﺔ ﲣﺺ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﲏ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ  ..ﺍﱁ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻨﻮﻉ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﺃﲰﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺳﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﻣﻼ
ﺑﺴﻠﻌﺔ ﳏﺮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺃﺳﻠﺤﺔ-ﳐﺪﺭﺍﺕ-ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ-ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ (....ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮﻩ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺮﳝﺔ( .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﳑﻨﻮﻋﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻣﺜﻞ )ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ-ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﲟﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻣﺮﺧﺼﺔ-ﺩﻛﺎﻛﲔ ﻭﻭﺭﺵ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻠﺔ-ﺩﺭﻭﺱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ-ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻷﺟﺮﺓ-ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻘﺔ...ﺍﱁ( ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ( .ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ) (1ﻳﻮﺿﺢ
ﺫﻟﻚ.

Schneider. (1986) « Estimating the Danish Shadow Economy using the currency Demand
Approach: An Attempt ». Scand.J.of Economics، vol.88. pp.643-68.
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﳏﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺳﻮﺩ
Black Economy

ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﳏﺎﺳﺒﺔ

ﺷﺨﺺ ﺃﻭ

ﺒﻨﻙ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ

ﺑﻨﻚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ

ﺷﺮﻛﺔ

ﺁﺧﺮ

ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
Unoformal Economy

ﻋﻤﻞ ﰲ
ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﻨﻘﻞ

ﺳﻠﻊ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ

ﺳﻠﻊ ﳏﺮﻣﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺭﻗﻢ ) :(1ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ).(2007

 .2ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ:

5

ﲤﺜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺭﲰﻴﺎﹰ ﻭﺍﻹﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺎﺗﺞ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺮﺧﺼﺔ ،ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﳌﺘﺠﻮﻟﻮﻥ ،ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ،ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﻔﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺭﲰﻴﺎ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﻫﻲ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﳏﻈﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ :ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ -ﺗﻘﻄﲑ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ،ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﶈﺘﻜﺮﺓ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳊﺸﻴﺶ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﳌﻬﺮﺑﺔ ،ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻣﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ.
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺄﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﳍﺎ ﻫﻲ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺬﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﳛﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

5

ﺩ .ﻫﺎﺸﻡ ﻡ ) ،(2010ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﻨﺸﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ)(20
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﻭﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺑﺄﺎ :ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﳛﺮﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ
ﻫﻲ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﺳﺮﻗﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﻭﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ،ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻷﺑﻴﺾ.
 .3ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﳋﻔﻲ:

6

 1.3ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ :ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺇﺫ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ) ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ،ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ
ﺗﻮﻓﲑ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ.

 2.3ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ
ﳉﻮﺀ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ .ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﰲ ﺇﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﺭﺷﺎﻭﻱ.

 3.3ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﲤﻨﻊ ﺃﻭ ﲢﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺘﻠﻚ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 4.3ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ :ﺇﻥ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﺆﺩﻱ
ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ.

6

ﺩ .ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ ،(2007) ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ" ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ.
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 5.3ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ :ﳝﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ،ﻓﻴﻤﺎ ﲡﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺃﺭﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺜﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 .4ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ:
 1.4ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ:
 ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ
ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺍﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﲔ
ﻭﺍﱃ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛

 ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ :ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺧﻔﺾ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ؛

 ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ :ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻓﺤﺘﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻮﻑ ﻳﺰﻳﺪ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ.

 2.4ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ :ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

 ﲤﺘﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳋﻔﻴﺔ ،ﺑﺎﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺪﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﰲ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺧﻔﺎﺀ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﺀ
ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
 ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛
 ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﺜﲑﺍﹰً
ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ؛
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻓﺄﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻮﻑ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺠﻞ ،ﻭﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻐﺎﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﲰﻲ.
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 .5ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ:
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﶈﻠﻠﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﱃ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.
 .1.5ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ:

7

ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﳊﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻷﻧﻪ ﺃﺻﻼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻔﻲ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﹴ ﻣﺎ ﳊﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ .ﺗﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ
ﺃﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ﻭﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ )ﺍﳌﺴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ( .ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﲝﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻢ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ )ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ( ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ × ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻈﻞ ﺃﻱ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻳﻌﺎﻝ )ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ( × ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ /ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲣﺎﺫ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ./

 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ

ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻣﻼﺋﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻣﺜﻼ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻧﻘﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﻭﲣﺼﺺ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ )ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ-ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ(.

7

Tanzi، v. (1982a) « Underground Economy and Tax Evasion in the United States :
Estimâtes and Implications ». In Tanzi (1982).
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ :ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﰲ ﻣﺜﻞ )ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ-ﺍﻟﺘﺤﻒ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ...ﺍﱁ(.
ﻭﺗﺆﺧﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﺴﺐ ﺩﺧﻠﻬﺎ
ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﲢﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻧﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﶈﺴﻮﺏ ﻓﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ( ،ﻭﻫﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ :ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ،ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺩﺧﻞ ﻗﺪﺭﻩ  /20/ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  /20/ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻫﻮ /30/ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ.
ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳍﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ )ﻭﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ(،
ﻭﻧﺼﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.

 ﺍﳌﻌﺎﻣـﻼﺕ:

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲰﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﳋﻔﻲ ﰒ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﻄﺮﺡ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲰﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ.
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ:
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪﺍﹰ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ) (1ﺃﻥ ﺃﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﺍﺿﺢ ﲜﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ،ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) ،(%78ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ) .(%72ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﳍﻨﺪ ).(%91
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺗﻮﻧﺲ ) ،(%50ﻭﻣﺼﺮ ) .(%55ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺑﻨﲔ ) ،(%93ﺗﺸﺎﺩ ).(%74
ﻭﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﺒﲑﻭ )،(59.1%
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ).(55.6%
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺍﳉﺪﻭﻝ ):(1
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ .2003
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺣﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﻣﻦ PIB%

ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻓﻠﻴﺒﲔ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﺍ

ﺑﻨﻐﻼﺩﺵ
ﺍﳍﻨﺪ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺗﻮﻧﺲ

ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻣﺼﺮ
ﺑﻨﲔ

ﺗﺸﺎﺩ
ﻏﺎﻧﺎ

ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﺭﺟﻨﺘﲔ
ﺑﺮﺍﺯﻳﻞ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ

78
72
50
17
91
42
45
50
55
93
74
72
72
51
49.3
47.1
38
55.6
39.2
59.1

ﺍﻟﺒﲑﻭ
Source: Ilo, Global employment Trends, Geneva, 2003.

ﺇﻥ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) (2ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ ) (%) (PNBﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ .2006
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺍﳉﺪﻭﻝ ):(02
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ ) (%) (PNBﺳﻨﺔ .2006

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ

ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ

ﺍﳋﺎﻡ )(%
3,24

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻭﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ

7,37

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

5,41

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

5,27

ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

4,17

ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

3,42

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

7,35
Source: world Bank, 2006.

ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ) ،(%3،42ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ) ،(%5،41ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻮﺍﱄ )(%7،35
ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪﺗﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻭﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺬﻛﺮ :ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ.
 .6ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:

8

ﺗﻌﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ
ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﺮ ﺎ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻴﺰﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻲ
Prenaut A 2002 : « l’informelle aujourd’hui en Algérie, Forme de transition ou mode
d’intégration spécifique à la hiérarchie imposée par la mondialisation ? » Cahiers du
GREMANO 17 PEDET-CNRS Université Paris 12
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ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺍﳒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﺓ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻛﺎﻥ
ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﲪﻠﺖ ﰲ ﻃﻴﺘﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﻭﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ) :ﳉﻨﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.(71 :2004 ،
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﺘﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(؛
 ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﻓﺮﺹ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ؛
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ؛
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛
 ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ.
 1.6ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:
ﺃ -ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(Abrika , B, 2001 : 4) :

ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻐﺬﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﻮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﺸﻮﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ.
ﺏ -ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ:
ﻭﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻲ:
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ؛
 ﲢﺮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻐﺸﻮﺷﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ؛
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛
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ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ ﻛﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،
9
ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ...ﺍﱁ.
 2.6ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:
ﺇﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻳﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ... ،ﺍﱁ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ).(3
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(3

ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ )ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ(2006-1988 :
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻦ (%) PNB

1988
1990
1998
2000
2003
2006

19.5
25.4
32.95
34.1
42
34.2

Source: Adair, P: l’économie informelle au Maghreb, 2002.
Own calculations based on world Bank data, Washington D.C, 2002, world Bank, 2006.

ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻛﻤﻨﺢ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ،ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ
ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺠﻤﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﺘﱪﺍ.

 3.6ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:

ﺑﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻻ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ.

9

ﺩ .ﺒﻭﺩﻻل ﻋﻠﻲ ،(2007) ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ "ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ.
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ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
10
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ).(modèle de vito.Tanzi
ﺃ -ﳕﻮﺫﺝ ) (V.Tanzi1982ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﲔ:
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻧﺰﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ" ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ" ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010-1970ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻠﻦ .ﻭﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﳊﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ.
ﺍﻷﻭﻝ :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ.
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ :ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺨﺮﺝ ﻣﻘﺪﺍﺭ:
ﺏ -ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﻔﻲ= ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ  xﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .

ﺕ -ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ:

 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻹﲤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ. -ﲤﺎﺛﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ .

ﺙ -ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ :

a
ﺝ -ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
T2

ﺡ -ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ:

ym

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ:

R
y
TX

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ:

y

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ:

i

Tanzi,v. (1982a), « Underground Economy and Tax Evasion in the United States : Estimates
and Implications », In Tanzi (1982).
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺥ -ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ:
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﳋﻄﻲ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
T
a
R
 b0  b1 Log y M  b2 Log  b3 Log X  b4 Log  
T2
y
y

Log

ﺣﻴﺚ  : αﻣﺘﻐﲑ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ) ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ = ﺻﻔﺮ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ(.
 : b0ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻭ  : b1 ، b2، b3،b4ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ.

ﺩ -ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ:

ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻠﻤﱵ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺑﲔ  i،yxﺳﺎﻟﺒﺔ ،ﺃﻱ:
0>b4 ، 0>b1 .i
T 

R

ﻭﻣﻌﻠﻤﱵ ﺍﳌﺘﻐﲑﺗﲔ     X ﻣﻮﺟﺒﺔ0.< b3 ، 0 < b2.
 y  y 
ﺫ  -ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ:
ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺭﲰﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ( ...
ﺭ -ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ:
ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ » .« EVIEWS 5.1

ﺯ -ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ :ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﻧﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 R
a
 2,568518 0,105670 Log ym  1,067631Log 
T2
 y

  0,256067 Log i


T
 0,071288 Log  X
 y

ﺱ -ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ:
 ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.(%94) 948 ،R2 = 0
 -ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

11

 ﻳﻌﲏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  94ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ. ﺗﺒﲔ ﺃﻥ * Fﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  Fﺍﳉﺪ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  %5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕa
ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ 12،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
T2

 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  Durbin–Wastonﺩﻋﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ.ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010-1970ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»  ،« EVIEWS 5.1ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(3

ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2010– 1970
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﺎﺹ

ﲝﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ

ﻧﺴﺒﺔ  %ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ
ﺇﱃP.IB.

1970

9,6829

28

1980

417,44604

27

1985

582,62192

21

1990

176,132802

24

2000

396,507379

25

2005

983,942858

23

2010

576,1452225

24

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ ﺹ 318-311

a
: Source V. Tanzi 1983 : The underground economy in the united states : Annual
T2

Log

11

Estimates 1930- 1980 IMF STAFF papers Vol 30 n° 2 juin P.P 229 – 301.
 - 12ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج وإﺟﺮاء اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻈﺎم 1 ،Logiciel Eviews 5
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

ﺵ -ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﻗﺪ ﲢﻘﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺫ ﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﲝﺠﻢ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﺚ:
 ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﲔ  55833.673ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺤﺪ
ﺃﺩﱏ ﻭ 862185.652ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ؛
 ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ) -1970
 (2010ﺣﻮﺍﱄ  %24ﺇﱃ %25؛
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺣﻴﺚ:
 ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﺍﱄ ) (%28ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
 oﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 oﻛﺜﺮﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ.
 ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
 ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻴﱪﺍﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ :ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:
 ﳕﻮ ﺳﻠﱯ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﳏﺴﻮﺱ
ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻗﺪﺭﻩ ) ( 7،%15؛





ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺳﻠﱯ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻨﱵ1991 – 1990؛
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﲑ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﳌﻌﺪﻝ  %23ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﲔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ (1994 – 1987؛
ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﲰﻲ؛
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺟﺪ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 .7ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ؛
 ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ؛
 ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ؛
 ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺧـﺎﲤﺔ:
ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) .(2010-1970ﺇﺫ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ
ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﻭﻫﻲ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﻔﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻨﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺑﻴﻨﺖ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻭﻫﻲ ﰲ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﻋﺪﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻭﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ،ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،،ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ،
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ...ﺍﱁ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ...ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﺪﺕ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﺇﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻱ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ( ﺗﺸﻜﻞ ﲝﺪﻭﺩ   30ﻣﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ( ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳊﺰﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺪﺭﺍ ﻛﺜﲑﺍ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ.ﻷﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻠﺪﺍ ﻋﺎﺑﺮﺍ
ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ( ﻣﺜﻞ )ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ-ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻬﻠﻮﺳﺔ....ﺍﱁ(.
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ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﲰﻲ ،ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻤﻼ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻪ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺪﻋﻰ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ( ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ )ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ( ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﻼﻋﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻭﻻ ﳝﺴﻚ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ...ﺍﱁ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ( ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ )ﺍﳌﻨﻊ ﻭﺍﳌﻼﺣﻘﺔ(.

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ:
ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﺎ
ﻳﻠﻲ:
 ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﻞ
ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﳏﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﻔﻲ؛
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﲰﻲ )ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ-
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ...ﺍﱁ(؛
 ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ؛
 ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﲰﻲ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ؛
 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺳﻴﻐﻠﻖ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ،ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳉﻮ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻠﺸﻐﻞ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 .1ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ ،(2007) ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ) ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ(.
ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
1. CREAD (2001),« Actes de l’atelier technique sur l’information de l’économie
algérienne »، centre de recherche en économie appliquée pour le
développement , Alger.
2. FIEGE E (1989) , « the underground economies tax evasion and information
Distortion» , Cambridge University Press.
3. HENNI A (1991) , « Essai sur l’économie parallèle,cas de l’Algérie »,
ENAG/ EDITIONS Collection économie 1991.
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

4. HENNI Ahmed (1990 ), « qui a légalisé quel « trabendo » » , peuple
méditerranées N°52-53 Juillet –Décembre.
5. Lau chaud J-P (1997) , « le secteur informel urbain et l’emploi en
Mauritanie », analyse et politiques , Document de travail N°13, centre
d’économie du développement de l’université Montesquieu - Bordeaux IV.
6. LAUTIER B (1994), "L'économie Informelle dans le Tiers Monde", éd la
découverte.
7. PRENAUT A (2002) , « l’informelle aujourd’hui en Algérie, Forme de
transition ou mode d’intégration spécifique à la hiérarchie imposée par la
mondialisation ? » Cahiers du GREMANO 17 PEDET-CNRS Université
Paris 12.
8. SCHNEIDER, (1986), « Estimating the Danish Shadow Economy using the
currency Demand Approach: An Attempt », Scand. J. of Economics, vol.88.
9. TANZI, v. (1982) « Underground Economy and Tax Evasion in the United
States : Estimates and Implications ». In Tanzi (1982).
10. TANZI, V.(1982), « The Underground Economy in The United States and
Abroad », Lexington Books.

ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ:
 .1ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ:(2007) ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ "ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﳋﻔﻲ" ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ.

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ:

 .1ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ":(2012) ،ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﻣﻌﺎﱂ
ﻭﺃﻓﺎﻕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ.13-12

 .2ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ"،(2010) ،ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺩﻓﺎﺗﺮ
) (MECASﳐﱪ ﺗﺴﻴﲑ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ .10
 .3ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ"،(2010) ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ –ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ ،ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﰊ.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺟﺪﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ.02
 .4ﺩ .ﻫﺎﺷﻢ ﻡ ،(2010) ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ :ﻧﺸﺮﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳎﻠﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ).(20
 .5ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ ،(2008) ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ "ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ" ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳎﻠﺔ
ﻋﻠﻮﻡ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ(ﺍﻟﻌﺪﺩ.37
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ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ

 .6ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ ،(2008) ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﻘﺎﻝ
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﲬﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ .05
 .7ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ" ،(2002) ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ" ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺀ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻈﻼﻝ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﱄ"ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺀ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ".
 .8ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻭﺩﻳﺎﺏ ﺝ" ،(1995) ،ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ" ،ﳎﻠﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ .400
 .9ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﳎﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺪﺩ .07

ﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ:
 .1ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ،(2004ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ .2004
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ﻣﺠﻠـﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ

ﺍﳌﻘـﺎﻻﺕ
ﺍﶈﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ

1

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﺼﺮ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﲟﺴﺘﻐﺎﱎ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ-
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺩ .ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -ﻣﺼﺮ(
ﺃ .ﺑﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ )ﺝ .ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ(
ﺩ .ﺍﻟﻌﺸﻌﺎﺷﻲ ﺗﺎﺑﺖ ﺃﻭﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﺝ .ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ(
ﺩ .ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ(
ﺃ .ﺑﻦ ﳝﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻝ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ(
ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﲪﻮﺩ ﺳﺮﺍﺝ
)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ -ﺍﻟﻴﻤﻦ(
ﺩ .ﺑﻮﺳﻬﻤﲔ ﺃﲪﺪ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎﺭ(
ﺃ .ﺩﻭﱄ ﺳﻌﺎﺩ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎﺭ(
ﺃ .ﻭﻫﺮﺍﱐ ﳎﺬﻭﺏ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ(
ﺩ .ﺑﻮﺩﻻﻝ ﻋﻠﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ(

