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UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS : DES ACTIONS ET DES COMMUNICATIONS 
PUBLIQUES ADAPTÉES AUX TERRITOIRES 

 

Dans le prolongement des travaux du programme franco-maghrébin et interdisciplinaire 
Langages, Objets, Territoires et Hospitalités (LOTH), et dans le cadre des activités du 
Groupement de recherche international : Communication, médias et liens sociaux en 
Méditerranée (GDRI-COMMED), ce colloque rassemble prioritairement les chercheurs en 
sciences de gestion et en sciences de l’information et de la communication. Il est aussi ouvert 
aux autres disciplines des sciences humaines et sociales avec une approche centrée sur les 
développements des territoires qui se construisent autour des logiques de participation et de 
concertation impliquant les acteurs locaux dans leur diversité. Ces questionnements 
concernent autant la recherche que la pédagogie et notamment au niveau master et études 
doctorales. 

 
Trois colloques internationaux et pluridisciplinaires ont déjà permis de poser les jalons d’une 
recherche sur les liens entre gouvernance et communication territoriale au Maghreb. À Djerba 
en 2012 sous l’impulsion de l’Institut des régions arides sur « Développement territorial, 
patrimoine et tourisme en zones fragiles et menacées: entre dynamiques économiques, 
démocratie participative et communication  » ; à Béjaïa en 2013 à l’initiative de la Faculté 
des sciences humaines et sociales de l’université A-Mira « Communication publique et 
développement territorial enjeux d’une valorisation et défis des acteurs ». Enfin en partenariat 
avec la province de Taroudant en 2015 pour l’École nationale de commerce et de gestion 
d’Agadir le premier volet d’un nouveau programme de recherche autour de « La valorisation 
des patrimoines : authenticité et communication ». Plusieurs publications complètent ces 
travaux (cf. http://loth.hypotheses.org). 	
 

De retour en Tunisie, à un moment clé de son développement, ce nouvel évènement– sous 
l’égide le l’université de Monastir, de la Faculté des sciences économiques et de gestion de 
Mahdia et dans un large partenariat interuniversitaire – focalise la réflexion sur les dimensions 
formation et recherche dans les domaines de la gestion des territoires et de la communication 
publique. En ce sens, ce colloque a clairement une visée opérationnelle. L’observation, 
l’expérimentation et la diffusion des résultats de la recherche comme la conception de 
formations doivent servir à accompagner des praticiens et décideurs de l’action publique sur 
les territoires. D’une part, c’est une occasion pour discuter des avancées et enjeux afférents à 
la recherche scientifique et, d’autre part, cela permettra de suggérer diverses orientations aux 
acteurs institutionnels pour asseoir leurs stratégies de développement du territoire. Ce 
colloque vient aussi en appui à un parcours de master en constitution ayant pour ambition de 
former des professionnels de la gouvernance et de la communication au niveau des territoires 
au Maghreb. 

Objectifs du colloque 

Le développement d’une dynamique de valorisation territoriale anime les visions stratégiques 
des décideurs locaux. Citoyens, universités, entreprises, et associations ont des démarches 
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soutenues pour la conception et la réalisation de plans d’action innovants notamment en 
matière de transition socio-écologique. La pluralité et la diversité des actions comme des 
approches supposent la concertation et la coopération entre tous. Pluralité et diversité qui 
toutefois interrogent les mécanismes de gouvernance comme les formes de 
communication dans le développement de projets territoriaux locaux ou globaux, le soutien 
des partenariats publics privé, le management de projets, l’entreprenariat, le marketing 
territorial, l’intelligence territoriale, les conservations, préservations, réhabilitations et 
valorisations des patrimoines naturels, matériels et immatériels. 

Ce colloque visera donc un triple objectif  selon trois axes : 

1. Réunir des scientifiques (chercheurs et doctorants) de différentes disciplines pour exposer 
et discuter les résultats de leurs recherches et leurs études empiriques en développement 
territorial et débattre de la manière dont les acteurs locaux et les praticiens contribuent 
effectivement aux recherches et se les approprient. 

2. Sérier les interrelations entre les divers acteurs territoriaux publics et privés et les modalités 
de participation à la valorisation d’un territoire et, plus particulièrement ici, montrer les 
apports de la communication publique et territoriale. 

 3. Interroger les dispositifs d’intelligence territoriale et les moyens de capitalisation entre 
acteurs locaux, chercheurs et praticiens du développement. Comment la communication et la 
concertation entre chercheurs et décideurs contribuent-elles à la concrétisation de projets 
globaux pertinents dans les transitions socio-écologiques ou politiques de valorisation des 
patrimoines engagées au Maghreb ?  

A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Les communications peuvent cibler l’analyse des visions et approches institutionnelles en 
matière de développement territorial et de gouvernance en relevant les pratiques déployées 
ainsi que les difficultés rencontrées. Quelles orientations et politiques institutionnelles sont 
adoptées pour améliorer la qualité des services aux citoyens ainsi que l’attractivité d’un 
territoire. Comment les acteurs peuvent-ils promouvoir une relation de proximité qui assure 
une gouvernance à forte valeur ajoutée ? Face à la diversité des acteurs et des attentes quels 
sont les choix les plus propices pour un territoire ? Comment éviter de parcelliser la réalité 
face à la multiplication des échelons de gouvernance ?    

 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Dans cet axe, les chercheurs peuvent sérier et analyser les rôles des entrepreneurs, des 
entreprises existantes et des acteurs institutionnels dans le cadre de partenariats publics/privés. 
Quelle est la capacité de l’entrepreneur à générer de l’innovation et de la croissance ? 
Interroger les différents impacts, politiques, économiques, sociaux ou environnementaux 
permet un positionnement – y compris critique – relatif à la création de valeur, à l’acquisition 
de ressources et de compétences, ainsi que la découverte et l’exploitation d’opportunités. 
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Vérifier les conditions d’émergence et les réalités socio-économiques traduit l’analyse des 
discours publics de support, l’accompagnement entrepreneurial, les financements de 
l’entrepreneuriat et des projets globaux.    

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 

À partir de recherches et d’études de cas reposant sur des approches critiques et originales cet 
axe interroge les pratiques communicationnelles permettant de publiciser et d’assurer 
l’attractivité d’un territoire. Depuis l’information aux citoyens à la communication 
touristique, des médias traditionnels aux usages des technologies numériques, quelles formes 
et intentions de communication privilégier au sein même d’un territoire comme dans sa 
valorisation à une échelle plus large.  

 

PRÉ-PROGRAMME 
 

ACTIVITÉS PARALLÈLES AU COLLOQUE 

En collaboration avec différents acteurs de société civile, des associations du gouvernorat de 
Mahdia des stands dédiés aux produits et services locaux sont installés à l’hôtel Royal 
Mansour. 

Deux Sides Events sont organisés par le Commissariat Général au Développement Régional, 
Tunis et l’institut des Régions Arides. 

 

Mercredi 6 avril 9h à16h 

Salle de conférences de l’hôtel Royal Mansour 

Une journée de formation sur « La gouvernance et la communication territoriales » destinée 
aux professionnels et experts de la communication et de la promotion économique et 
touristique du territoire. 

« Pour accompagner les acteurs territoriaux, pour leur permettre de découvrir les stratégies 
conduites par les grandes collectivités dans le monde comme pour leur permettre d’initier 
concrètement leur propre démarche, cette formation propose de mettre l’accent sur des 
pratiques innovantes (gouvernance, mobilisation des entreprises, mobilisation des citoyens, 
modes de financement, relations avec les parties prenantes du territoire, stratégies de marques 
de place, branding, utilisation du digital) qui combinent à la fois une visée d’attractivité 
externe transversale (économique, touristique, des talents et des événements) et une visée de 
mobilisation interne sur le territoire (place making, mobilisation d’acteurs, partenariats 
public/privé…) ».  Cap’Com (2016). 
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Cette journée de formation est animée par Dominique Mégard Présidente du comité de 
pilotage du réseau Cap’Com avec la contribution de Jean François Lanneluc directeur de 
cabinet du maire de la ville de Strasbourg. 

Le programme de cette journée est proposé sur la base de l’expertise et de l’expérience des 
intervenants. Mais il ne peut se concevoir sans un échange permanent avec les participants 
élus et professionnels tunisiens pour un partage d’expériences. 

9h à10h30 Atelier fondements et enjeux de la communication publique locale  

- Informer  
- Donner sens à l’action publique et politique.  
- Promouvoir le territoire 
- Construire l’adhésion au projet. 
- Travailler avec acteurs et partenaires 

10h30 à 11h Pause café. 

11h à 13h Atelier La communication comme levier d’accompagnement de la gouvernance 
d’un territoire  

- Bâtir une stratégie : une nécessité.  
- La proximité du politique 
- La question de la participation citoyenne 

13h Déjeuner. 

14h30 à 16h Analyse de pratiques  

- Communication et attractivité: tradition et événement au service du développement 
du territoire 

- Communiquer un projet urbain (avec concertation) 
- Communication et modification des comportements (déchets et/ou transports-

mobilité) 

Synthèse et conclusion  

Jeudi 7 avril : Ouverture du colloque 

Salle de conférences Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

À partir de 8h30 : Accueil et inscription des participant(e)s 

9h30›10h30 : Allocutions officielles 

• Mot de bienvenue de Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et 
de Gestion de Mahdia. 
 
Allocutions de : 
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• Monsieur le Ministre de l’Enseignement  supérieur et de la recherche scientifique. 

 
• Monsieur le Recteur de l’université de Monastir. 

 
• Monsieur le Gouverneur de la région de Mahdia. 

 
• Monsieur le Directeur de cabinet du maire de la ville de Strasbourg 

 
• Madame la directrice du Commissariat Général au Développement Régional 

 
• Monsieur le directeur de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 

 

10h30›11h : Pause café 

 

11h00› 12h30                                 Table ronde d’ouverture 

Communication et développement économique 

Président Ahmed Ben Hamouda, Professeur, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Tunisie 

• Vincent Meyer, Professeur, université Nice Sophia Antipolis, France 
• Mongi Sghaier, Professeur, Institut des Régions Arides, Tunisie 
• Cyril Masselot, Professeur, université de Franche-Comté, France 
• Dominique Mégard, Présidente de Cap’Com, France 

 

12h30› 14h : Déjeuner 

 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

14h >16h30 : Sessions parallèles   

Atelier 1 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateur : Jamel Henchiri, Rym hachana 

 
• Salma Sioud Institut supérieur agronomique ChattMariem, Tunisie 
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Gouvernance territoriale en faveur du tourisme durable Proposition d’une grille multi-
échelle 

• Djibril Diakaté Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

Enjeux et perspectives de l’Intelligence Territoriale pour la gouvernance locale au Sénégal 

• Amina Fatma Zahra Bouguerna Université de Badji Mokhtar, Annaba, Algérie    

L’insertion du tourisme dans le développement hôtelier de la wilaya D’Annaba 

• Othmen Khaled Université de Carthage, Tunisie 

L'architecture du pouvoir en Tunisie indépendante. Sémiotique d'édifices législatifs, 
exécutifs et civils 

• Ouari Meradi Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 

La RLM pour analyser l’importance du rôle des élus locaux dans l’instauration 
prospective d’une politique de développement durable : cas de la commune de Bejaia 

• Jamel Ben Nasr Institut National Agronomique de Tunis, Tunisie 

Analyse de la Gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation en Tunisie : Cas des PPI 
dans la région de Nadhour-Zaghouan 

• Mariem Taleb, École Nationale Supérieure de Management, Université Koléa Tipaza, 
Algérie 

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

• Hafedh Rachid, Université Constantine 3, Algérie 

Les conflits d’usage et la gouvernance du territoire côtier de Skikda  
 
• Ouari  Meradi, Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 

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

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

 
Atelier 2 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Abdeljelil Farhat, Aïssa Merah  
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• Ines El Karra Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Quels partenariats publics privés dans le domaine de l’environnement ? Le cas des 
énergies renouvelables en Tunisie 

• Moussa Maamri, Hocine Iforah université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie  

Le processus entrepreneurial : aspects dynamiques et temporels  

• Lamya Moudine Faculté de Droit Mohammedia, Maroc 

Le rôle des acteurs institutionnels et des entrepreneurs dans le cadre des contrats de 
partenariats publics/privés: expérience marocaine 

• Souguir Afef Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Le commerce international par nature et l’investissement direct étranger en Tunisie : 
complémentarité ou substitualité ? 
 
• Youssif Sid Ahmed Université de Tlemcen, Algérie 
 
L’impact du contexte environnemental sur l’intention d’entrepreneuriat de l’étudiant 
algérien 
 
• Hind Bouzekraoui, École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, Maroc  

 
Les spécificités de l’entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête de terrain 

 
Salle de séminaires Amilcar de l’hôtel Royal Mansour	

Atelier 3 
 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Chiraz Saidani, Hayat Zerouali 
 

• Syrine Ben Slymen, Rabiaa Romdhane, Faculté des sciences Économiques et de 
Gestion de Mahdia 

 
Produits typiques, préservation d’un héritage historique et attractivité du territoire. 

• Mohamed Hadded université El Majmaa Arabie Saoudite, Unité de recherche URRED, 
Afef Mehrez Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, unité de 
recherche URRED 

Responsabilité sociale et valorisation de l'intelligence territoriale 

• Bochra Adjroud, Université Aoudja, Maroc 
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L’influence de  l’E-communication sur la croissance touristique de la ville de Taroudant 

• Mouales Hafsa, université Abderrahmane  Mira de Béjaïa, faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, Algérie 

Les médias : un relai de revalorisation de son environnement de vie ?  Le rôle du  
documentaire de Talassa « Algérie : la mer retrouvée » dans la promotion du patrimoine 
de la ville de Bejaia et dans la conscientisation et l’engagement écologique citoyenne.   

	
 

• Mohamed Hellal, Université de Carthage, Tunisie, Hazar Souissi Université de 

Carthage, Tunisie 

Gouvernance et communication du patrimoine de la médina de Mahdia 

• Assma Belhassine, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 

La représentation du patrimoine bâti dans les hôtels de Sousse cas d'études : le XXe siècle. 

 
• Maryse Proulx, Université de Guatineau, Québec, Canada 

 
Les réseaux socio-numériques comme outils de construction de l’image d’un quartier : 
Une avenue intéressante ? 
 

• Fadhila Tlig Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises la 
Manouba, Tunisie et Université Nice Sophia Antipolis, France 

 
De la communication environnementale à l’intelligence territoriale : Cas du Groupe 
Chimique Tunisien 
 
 
• Kamila Guidouche Ait Yahia, École nationale supérieure de management, Algérie 
 
L’impact de la marque territoriale sur le citoyen, cas des villes de Tlemcen et de 
Constantine. 

 
16h30 >17h00 : Pause café 
 
17h > 19h Side Event en séance plénière 
 
Présidence Dominique Mégard et Philippe Viallon 

 
Développement territorial : enjeux et acteurs 

 



10	
	

Side Event organisé par le Commissariat Général au Développement Territorial 
(CGDR)  
 

• Ferchichi Zeineb Directeur Central CGDR, Tunis 
 

• Mohamed Ben Lazrag Directeur central CGDR, Tunis 
 

• Mahmoud Abdelmoullah Directeur formation et projet CGDR, Tunis 
 

Vendredi 8 avril 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

 
9h > 10h30 Conférences plénières 

 
Discutant : Vincent Meyer 

 
• Philippe Viallon, Directeur de la chaire Unesco « Pratiques journalistiques et 

médiatiques » université de Strasbourg, France 
La délocution touristique : « je te dis qui tu es » ou la relation touristique en question. 

• Amor Belhedi, Professeur à la Faculté des sciences humaines et sociales, Université de 
Tunis 

Territoire, développement territorial et geogouvernance  

• Ines Zaghdoudi, Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 
 
Le guide de l’approche participative mise en place en Tunisie 
10h30> 11h : Pause café 

11h > 13h  Sessions parallèles en ateliers 

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 4 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateurs : Nasreddine Bouzaine, Rym Hachana  
 

• Djamel Si Mohamed,  Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, 
Université Mouloud, Algérie 

Repenser l’organisation territoriale en Algérie : l’impératif d’une approche novatrice en 
termes de cadre institutionnel pour l’action publique. 
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• Dominique Sene, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 

Politiques publiques et réformes décentralisatrices pour le développement des territoires : 
l’expérience sénégalaise 

• Mondher Fetoui, Institut des Régions Arides Médenine, Tunisie 
 
Land governance and agro-systems dynamics in southeastern Tunisia: Impacts on 
territorial development 

 
• Maamri Moussa,  Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Ifourah Hocine, 

Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Algérie 
 

La croissance économique entre ouverture,  qualité institutionnelle et dépendance 
énergétique : quelle évidence pour l’économie algérienne ? 

• Mounir Marzouki, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis, Tunisie 

L’impact de l’instabilité politique sur la volatilité  de l’inflation dans les pays en 
développement   

• Ouafae Baraket, ENCG, Université Ibn Zohr Agadir, Maroc, Abdelaziz 
Bendou,Université Ibn Zouhr Agadir, Maroc   

Plan communal de développement : nouvelle approche de promotion d’une bonne 
gouvernance locale - Cas des communes de la province de Taroudant (Maroc) 

• Sameh Boughecha, Faculté des sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 
 
Une dynamique Co-évolutive « institution-innovation »et gains de productivité dans la 
gestion des ressources communes 
 
• Linda Saadaoui, Université de Strasbourg, France 

Gouvernance des villes et territoires créatifs 
 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 5 

B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Mongi Sghaier et Amor Belhedi 
 

• Brahim Ait Omar, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc 

Les coopératives féminines d’argane  dans le Sud-ouest du Maroc : l’Argane, produit du 
terroir et dynamique du territoire  

• Alia Ousalem, Université de Bejaia, Algérie, Ouari Meradi, Université de Bejaia, 
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Algérie 

Choix de localisation territoriale & Rôle des facteurs de localisation et de concentration 
territoriale dans la dynamique entrepreneuriale de la filière laitière dans la région de 
Bejaia  

• Abdelghani Mrabti, Université de Jelfa, Algérie 

Entrepreneurship in the tourism and hotel organisations : between innovation or 
deterioration 

• Berrah Kefia, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algérie 
 

Etude synthétique sur la croissance des entreprises en Algérie : étude de cas 

• Iness Ammami Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax, 
sawssanSaadaoui Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax 

Le financement de l’entrepreneuriat social et la micro-finance : cas de la Tunisie 

• Abdellatif Merghichi,   École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès, Samir 
Errabih  École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès 

L’organisation en réseaux : quels apports pour les PME ?   

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 6 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Philippe Viallon et Mohamed Jaoued 

 
• Frej Zamit, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Communiquer sur un fait patrimonial : quelle valorisation de la population locale? 

• Mohamed Amine El Mahfoudhi, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 
Rôle du management de projet dans la gouvernance des dépenses publiques et 
l'optimisation de la communication avec les citoyens 
 
• Hamid el Marzouki, École Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, Maroc 

La qualité de communication au service de la Gouvernance territoriale 
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• Hanene Abichou Institut des Région Arides, Sarra Belhassine École des beaux arts de 

Nabeul, Tunisie 

Rôle du tourisme culturel dans le marketing des produits locaux de terroir et leur 
réputation : cas du sud tunisien 

• Mustapha Guenaou, Université d’Oran, Algérie 

Pour une meilleure pratique de communication et une valorisation territoriale adaptée : la 
participation du C.R.A.S.C. d’Oran à l’ère des TIC au développement territorial de la 
wilaya d’Oran.  

• Anne Guillomet, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Pierre Dérioz, 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 
Quelle est la place du patrimoine naturel dans les démarches de communication 
touristique en Tunisie ? De l’échelle nationale à l’échelle locale du Parc National de 
l’Ichkeul. 

 
• Lahouiji Mohamed Anouar, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Toulon 
 

Instabilité politique et terrorisme: effet sur l’attractivité d’un territoire touristique 

• Said Chakouk, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed 
V de Rabat, Maroc 

Pratiques communicationnelles des ONG et développement territorial : Cas de la 
coopération décentralisée maroco-espagnole  

 

• Nouha Belaid, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Les pratiques communicationnelles des internautes tunisiens sur les médias sociaux et la 
valorisation territoriale, suite à l’attaque du musée national du Bardo 

13h› 14h : Déjeuner 

Salle de séminaires Amilcar de l’hôtel Royal Mansour 

14h >16h30 : Sessions parallèles   

Atelier 7 

Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

Modérateurs : Wahid Gdoura et Mohamed Ali Ben Abed 
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• Mahdi Naceur Institut des régions Arides, Tunisie, Smida Zeineb Institut des Régions 
Arides, Tunisie 

Gouvernance des ressources en eau souterraine dans la plaine de Jeffera (sud-est 
Tunisien): Défis et opportunités pour un usage durable des ressources 

• Latifa Ziadi, Université de la Manouba, Tunisie 

Les disparités régionales en matière d’inclusion financière en Tunisie 

 
• Brahim Benmenni, Faculté des lettres et sciences humaines, Oudja, Maroc 

Le Plan de développement communal : Cas du territoire de Tazemmourt, de la province de 
Taroudant au Maroc 
 

• Chaggar Mariem, Institut Supérieur Agronomique, ChattMariem, Tunisie 

L’instrumentalisation paysagère pour la planification et la gestion d’une ville autonome. 
Cas de Hergla (Tunisie) 
 
• Gorka Dja André Ouréga Junior, Université Alassane Ouattara, Côte d'ivoire 
 
TIC et gouvernance des collectivités territoriales en Côte d’Ivoire : cas du Conseil 
Régional du Gbêkê 

 
• Djamel Thlaijia, université Badji Mokhtar Annaba, Algérie 
 
Gouvernance des territoires et inégalités socio-spatiales : Analyse du système managérial 
local à Annaba (Algérie). 

 
• Mahdia Hamel, Faculté des sciences sociales et humaines de Taref, Algérie 
 
Les dispositifs de participation de la société civile au développement local en Algérie, le 
cas de l’administration locale 

 
• Hathem Khatelli, Institut de Régions Arides, Tunisie 
 
Rôle des acteurs dans le processus de conservation et de valorisation du patrimoine local 
du village berbère de Chenini (Sud-est Tunisien) : analyse des jeux d’acteurs par la 
méthode MACTOR 
 
• Hichem El Phil, Institut des Hautes Etudes Commerciales 
Avant projet d’un schéma régional d’intelligence économique en Tunisie 
 

Salle de séminaires Hasdrubal de l’hôtel Royal Mansour 

Atelier 8 
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B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

Modérateurs : Chiraz Saidani et Rym Hachana 

• Amina Tourabi, Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc 
 
Analyse des motivations organisationnelles à l'amélioration de la performance 
environnementale 
 
• Hajer  Chaker, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Tunisie, 

NajetAyari, École Supérieur des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis, 
Tunisie 

 
Typologie de confiance pour les relations entre l’entrepreneur et ses sources d’information 
dans le contexte tunisien  
 
 
• Khalid Ben Amara, Université Toulouse Jean Jaures, France 
 
L’élite économique marocaine, quelle insurrection identitaire au vu des impératifs de la 
réforme économique   
 

 
• Azza Béchir École de Management Evry France 
 
Vers une analyse des acteurs publics et privés dans la gouvernance de l’eau au niveau des 
oasis tunisiennes : Une application de la méthodologie prospective  

 
 

• Foudi Ibrahim, Université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie 
 
Les acteurs publics et privés dans le système de santé algérien : de la concurrence à la 
complémentarité   
 

 
• Djamila Rahmouni, Faculté des Sciences Économiques, Université de Tizi-Ouzou 

 
Savoir faire culinaires et dynamiques territoriales : Un rôle clé de l’entrepreneuriat local 
 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 

 Atelier 9 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Modérateurs : Vincent Meyer et Mongi Sghaier 

• Nicanor Tatchim, Université Paris-Est Créteil, Val de Marne, France 
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Patrimoine, communication et valorisation territoriale en Vaucluse, entre dispositifs 
institutionnels et stratégies informelles. 

 
 
• Nesrine Akkeri, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Khaled 

Jrad, Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
La personnalité d’une destination touristique: une investigation qualitative auprès des   
visiteurs de la region de Mahdia   

 
• Mohamed Ben Dahan, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,Université 

Mohammed V- Rabat, Maroc 

La labellisation des territoires : vers une décentralisation au prisme de la communication 

• Hayat Zerouali, École des Sciences de l’Information, Rabat, Maroc, Nozha Smati, 

Université de Lille3, France, Michèle Gellereau, Université Lille 3, France 

Patrimoines des territoires : médiation des récits et témoignages d'acteurs locaux, terrains 
maghrébins et expériences internationales 

• Nedia Rassas Selmi, École des beaux arts de Tunis, Tunisie 
 
Pratiques de communication et valorisation territoriale 

 

• Nasreddine Bouzaine, Université Constantine 3, Algérie 
 
Communication publique, acteurs médiatiques et image touristique d’un territoire : cas du 
monument aux morts de Constantine 
 
 
• Adraa Ismaili, Université Ibn Tofail de Kenitra, Hassan Azouaoui, Université Ibn 

Tofail de Kenitra, Maroc 

Communication territoriale et valorisation du potentiel des villes –Cas de la ville de 
Kenitra 

 
• Said Ettis, Institut supérieur de Gestion de Gabes, Mohamed Haddad, Université El 

Majmaa, Arabie Saoudite 
 
Valeur perçue de la visite des ksours du sud-est tunisien : Antécédents émotionnels et 
sociaux et conséquences cognitives et comportementales  

 
• César Gélvez, Université d’Avignon, France 
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Le touriste, est-il prêt à devenir un « smart- touriste » ? L’enjeu des territoires connectes et 
des « Smart Cites » et des « Smart Destinations ».  Sécurité – Communication – 
Commercialisation et expérience. 

 
16h30 >17h00 : Pause café 
 
17h > 19h Side Event en séance plénière 
 
Présidence : Amor Belhedi 

 
Développement territorial, innovation et communication publique 

 
Side Event organisé par l’Institut des Régions Aride 
 
• Mongi Sghaier, Directeur de valorisation des acquis de la recherche, IRA, Tunisie 
Innovation et développement territorial : valorisation des acquis de la recherche : 
expérience de l’institut des régions arides 

 
• Mohamed Ali Ben Abed, coordinateur tunisien du programme LOTH 
 
Rôle de la communication publique et des acteurs dans le processus de développement 
territorial : l’expérience du programme LOTH 
 
Soirée avec Animation folklorique traditionnelle de la ville de Mahdia 

 
Samedi 9 avril 

Salle de séminaires Carthage de l’hôtel Royal Mansour 
 

9h > 11h Conférences plénières 
 

Discutant Wahid Gdoura 
 
Aïssa Merah, Maître de conférences, université de Béjaïa 
 
Linda Saadaoui, AMDDS, Luxembourg 
 
 
Cyril Masselot, Université Franche-Comté, France 
 
 
Vincent Meyer, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 
 
 

11h > 12h30 : Synthèse des ateliers et conférence de Clôture 
 
12h30 Déjeuner 
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14h > 17h Visite de l’amphithéâtre d’El Jem 
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Ateliers 
Résumés des communications par axes 
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Axe A. Gouvernance et politiques institutionnelles pour un développement territorial ? 

 

Gouvernance territoriale en faveur du tourisme durable Proposition d’une grille multi-
échelle 

Salma Sioud Institut supérieur agronomique ChattMariem, Tunisie 

 

Résumé  
 La présente recherche s’intéresse à la mise en valeur des paysages naturels et culturels visant 
par la suite à développer le tourisme en tant qu’activité génératrice de revenus dans les zones 
en difficultés. Le constat dans ces zones, est que si le potentiel est grand, et si la volonté des 
responsables et des acteurs est forte pour faire du tourisme une activité pouvant aider les 
populations de ces zones, le succès tarde à venir. Cette étude permet de mettre en avant la 
gouvernance territoriale en matière de tourisme durable en Tunisie. Ainsi, la thématique 
choisie, consiste à montrer comment pourrait-on évaluer la gouvernance territoriale en 
prenant compte des interactions entre le territoire ressource, les politiques de développement 
local et l’activité touristique. L’intégration des principes de gouvernance territoriale dans le 
développement touristique durable, constitue l’un des enjeux les plus importants de cette 
activité ; au centre de plusieurs visions et pratiques de la conservation, la dynamique de 
négociation des objectifs spécifiques de chacun des acteurs concernés dans un développement 
de tourisme durable, semble être conflictuelle, entre les soucis écologiques et socio-
économiques et à partir des intérêts convergents et divergents. 
 

Mots clés  

Gouvernance territoriale, tourisme durable, évaluation, participation 

Enjeux et perspectives de l’Intelligence Territoriale pour la gouvernance locale au 
Sénégal 

Djibril Diakaté Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 

Résumé  

Au Sénégal la réforme territoriale a consacré la communalisation intégrale avec des transferts 
de compétences qui, malheureusement, ne sont pas accompagnés des ressources nécessaires. 
Ce contexte géoéconomique changeant pousse les territoires à explorer de nouvelles pistes de 
développement plus valorisantes. A travers cet article, nous essayons d’explorer les conditions 
de mise en œuvre d’une politique d’Intelligence Territoriale qui aiderait les territoires à 
s’organiser autour de « compétences-clé » dans une perspective de compétitivité. Une 
démarche qualitative basée sur une analyse de la littérature sur le sujet a permis de dégager 
des pistes de réflexions à la mise place, la structuration d’une politique locale d’intelligence 
économique au Sénégal.  
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L’insertion du tourisme dans le développement hôtelier de la wilaya D’Annaba 

Amina Fatma Zahra Bouguerna Université de Badji Mokhtar, Annaba, Algérie    

Résumé  

Les hôtels sont l’artère principale de l’activité touristique, quelque soit l’attractivité de la 
destination le touriste toujours  a la recherche  d’un endroit au format pour passé ses  jours, et 
la wilaya d’ANNABA par sa cote captivante attire un nombre d’estivant assez  important tous 
le long de ça saison estivale, par conséquent le tourisme balnéaire et le type de tourisme le 
plus pratiqué, mais on a remarqué une forte disparité dans le nombre d’estivants du 2003 aux 
2013et cet écart due aux nombreuses raisons, pour lesquelles nous allons les chercher  
Notre travail sert  a trouvé une réponse logique et crédible pour la déférence notables dans le 
nombre des estivants et sa relation avec les hôtels et ces services, la méthodologie de 
recherche se basé sur des enquêtes de terrain, des interviews avec les acteurs du tourisme et 
les directions touristique (direction de tourisme et se l’artisanat, transport, environnement. 
Etc.)  
 

Mots clés  

Tourisme, hôtels, développement, durabilité  

 

L'architecture du pouvoir en Tunisie indépendante. Sémiotique d'édifices législatifs, 
exécutifs et civils 

Othmen Khaled Université de Carthage, Tunisie 

L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'indépendance de la Tunisie, à travers la mesure de 
la continuité entre les architectures des lieux du pouvoir pendant la colonisation et après la 
décolonisation. Dans la mesure où l'architecture est une configuration de l'espace pour 
permettre l'exercice des activités et que les différents types de pouvoir nécessitent des 
configurations différentes pour exercer leurs activités ; l'analyse des architectures des lieux du 
pouvoir en Tunisie indépendante permet de qualifier les configurations réalisées, le type de 
pouvoir exercé et la cohérence avec les valeurs convenues. 
 

La RLM pour analyser l’importance du rôle des élus locaux dans l’instauration 
prospective d’une politique de développement durable : cas de la commune de Bejaia 

            Ouari Meradi Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 

Résumé 
L’utilité d’un modèle de Régression Logistique Multinomiale (RLM) réside dans sa capacité à 
estimer et à analyser le comportement d’une variable dépendante par la mobilisation d’un 
certain nombre de variables indépendantes (BOURBONNAIS R., 2011). Dans une approche 
analytique et à travers une étude empirique traitant du cas de la commune Bejaia, ce présent 
travail de recherche a mobilisé la RLM dans le but d’analyser, d’expliquer et de prédire le 
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comportement des élus locaux dans toute politique prospective de DD fondée sur la gestion 
intégrée et participative. A travers une approche empirique (enquête par questionnaire) et 
analytique (analyse des résultats obtenus par la modélisation), on cherche à estimer l’intensité 
du rôle des élus locaux dans la mise en place d’une politique prospective de DD. En sommes, 
ce papier est une étude empirique qui a analysé le contexte actuel en plus de l’identification 
des défis à relever par une politique prospective de DD qui est fondée sur la participation et 
l’implication soutenue des élus locaux et des citoyens dans la mise en place d’une démarche 
de DD. Dans ce sillage, un instrument d’aide à la décision sous forme d’Outil de 
Questionnement et d’Aide au DD (OQADD) a été développé.  
 
Mots clés  
 
DD local, élus locaux, RLM, OQADD, commune de Bejaia. 

 

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

 

               Ouari  Meradi, Université Abderrahmane MIRA de Bejaia, Algérie 
 

 
Résumé 
Ce travail de recherche a présenté et analysé les résultats d’une enquête par questionnaire 
réalisée au niveau de la commune de Bejaia. C’est un travail empirique qui a permis de 
construire des raisonnements logiques et réfléchis concernant la gouvernance territoriale et le 
DD de cet espace. Le traitement objectif des données a mobilisé la statistique descriptive et 
l’Analyse en Composantes Principales (ACP), l’objectif premier consiste à croiser les divers 
points de vue des différents acteurs locaux concernant l’existence ou pas d’une confiance 
régissant leurs relations mutuelles. En outre, le but a été de se questionner sur la capacité des 
acteurs locaux à impulser des dynamiques de construction et de reconfiguration territoriale 
fondées sur une confiance partagée. En plus d’une approche positive et analytique, la 
démarche adoptée est empirique et à travers laquelle on a analysé le degré de confiance qui 
caractérise la relation entre élus locaux et citoyen concernant le DDprospectif et intégré de la 
commune de Bejaia.  
 
Mots clés  
ACP, DD, confiance, citoyens/élus locaux, commune de Bejaia. 

 
 

Analyse de la Gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation en Tunisie : Cas des PPI 
dans la région de Nadhour-Zaghouan 

 
Jamel Ben Nasr Institut National Agronomique de Tunis, Tunisie 

Résumé  

Depuis la dissolution des offices de mise en valeur, la gestion des ressources en eau dans les 
périmètres irrigués a été confiée à des associations d’irrigants. Ces associations ont connu une 
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série de transformation allant des AIC à la forme actuelle les GDA. Malgré toutes les 
transformations institutionnelles vécues, les GDA sont loin d’accomplir leur mission 
principale : La gestion de l’eau  et son allocation aux irrigants dans les PI. La situation est de 
plus en plus menaçante dans ces PI, notamment avec l’accentuation des conflits inter-
agriculteurs et la baisse des performances à l’échelle des exploitations. Postulant que 
gouvernance et performance sont interdépendantes, ce papier se propose d’analyser la 
gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation dans les PPI. Pour ce faire, l’approche 
d’analyse stratégique (AS) de Michel Crozier (1977) a été adoptée. Le recours à cette 
approche positive découle de notre acception de la gouvernance « un mode de régulation des 
relations entre un ensemble d’acteurs dans un système donnée ». Les PPI de la délégation de 
Nadhour forment un terrain d’investigation adéquat à cette finalité. En supposant que Ces PPI 
constituent un système d'action concret, la méthode Mactor mise à profit pour l’AS des 
acteurs a permis d'évaluer les degrés de pouvoir, les rapports de force, les degrés des 
convergences ou alliances, les degrés des divergences ou conflits, ainsi que les degrés 
d’ambivalance de ces acteurs. Les résultats confirment l'hypothèse d'un effet significatif de 
problèmes de gouvernance, y compris d’origine politique, sur la performance de la gestion 
collective de l'eau d'irrigation. 

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

tourisme du territoire algérien 

Mariem Taleb, École Nationale Supérieure de Management, Université Koléa Tipaza, 
Algérie 

Résumé 

Qualifié de moteur de développement, Le tourisme est censé lutter efficacement contre le 
sous développement ; La politique touristique s’inscrit dans une  stratégie globale qui sert 
de cadre d’orientation sociale et économique du pays ; celle-ci est généralement élaborée 
en fonction des potentialités naturelles, des données culturelles, des ressources 
économiques, des facteurs sociaux et des possibilités humaines. Le tourisme est souvent 
qualifié de première industrie du monde, première source d’emploi ; La politique 
touristique d’un état, tout comme sa politique agricole ou industrielle, s’inscrit dans une 
stratégie globale qui sert de cadre d’orientation sociale et économique du pays, celle-ci est 
généralement élaborée en fonction des potentialités naturelles, des données culturelles, des 
ressources économiques, des facteurs sociaux et des possibilités humaines du pays 
considéré. Généralement, toute politique qui se veut rationnelle et objective, doit d’une 
part, de tenir compte des atouts internes du pays et d’autre part, de prendre en 
considération les rapports de forces à l’échelle internationale, sans négliger le maintien des 
équilibres géopolitiques intra et interrégionaux ( sécurité ; défense ; concurrence ; 
complémentarité ;…). 

 

Les conflits d’usage et la gouvernance du territoire côtier de Skikda 
 

Hafedh Rachid, Université Constantine 3, Algérie 
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Le littoral de Skikda, tant dans sa partie terrestre que maritime est un espace extrêmement 
convoité ; le territoire côtier est considéré à ce titre comme le théâtre d’un jeu d’acteurs ; c’est 
un espace d’intérêt, de régulation et de pouvoir. 
En effet le territoire côtier de Skikda est soumis à des différents modes de gestion du fait du 
nombre important d’acteurs qui s’y activent. Ainsi de Stora à Oued Righa sur un linéaire de 
presque trente kilomètres, plusieurs gestionnaires sont à recenser ; qui n’obéissent pas aux 
mêmes dynamiques et n’aspirent pas aux mêmes objectifs. Les confrontations, les 
empiètements de prérogatives et les conflits d’usage sont courants dans les zones de contact 
ou d’intérêt commun. Les blocages sont souvent le résultat d’un rapport de force déséquilibré 
et les compromis peuvent devenir dans certains cas d’une négociation, une solution, souvent 
temporelle, ponctuelle et éphémère. 
Le territoire côtier de Skikda, accueille des activités économiques variées. Chacune de ses 
activités possède une valeur patrimoniale au sens large du terme, ainsi qu’un poids 
économique indéniable. L’essor de ces filières induit un recours accru à des facteurs de 
productions communs, tel que le foncier et l’espace maritime. 
L’inadéquation entre la demande et la disponibilité d’espace côtier et l’utilisation de ces 
ressources pour des usages multiples génèrent des concurrences débouchant parfois sur des 
conflits d’usage à terre, en mer et sur le domaine public maritime.  
Dans cette communication, nous allons reconstituer le système de gestion actuel du littoral et 
déceler ses imperfections et les conflits qui en découlent, par la compréhension des logiques 
des acteurs intervenants dans territoire côtier d’une part, et la compréhension de la manière 
dont ils entrent en relation les uns avec les autres pour une nouvelle gouvernance du littoral de 
Skikda. 
 
Mots clés  

 Territoire côtier, conflits d’usage, acteur, gestion, intégration, gouvernance littorale. 

 

Repenser l’organisation territoriale en Algérie : l’impératif d’une approche novatrice 
en termes de cadre institutionnel pour l’action publique. 

 
Djamel Si Mohamed,  Faculté des sciences économiques et des sciences de gestion, 

Université Mouloud, Algérie 
 

Le terme de « région », entendu comme définition institutionnelle explicite d’un sous espace du 
territoire national, n’a encore aujourd’hui guère droit de cité en Algérie en dépit du fait que le terme ait 
été en de multiples circonstances et sur de nombreux documents doctrinaux, utilisé à l’emporte pièce 
sans aucun souci de rigueur conceptuelle. C’est cependant essentiellement en tant que territoire-
support de projets publics d’envergure que la région est appréhendée (sorte de région-programme), ce 
qui en donne l’image extrêmement réductrice d’un simple réceptacle dénué de toute homogénéité, de 
quelque nature qu’elle soit, en dehors de la cohérence volontariste et conjoncturelle que lui confère 
l’implantation d’un projet public supposé à large rayonnement économique… 

Pour autant, la recherche d’un cadre institutionnel nouveau tend à s’imposer de plus en plus et « la 
demande de région » semble loin d’avoir disparu, entretenue en cela par les contraintes stratégiques 
liées au cadre de la wilaya, et que nous résumerons à la faiblesse de son pouvoir comparativement à 
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celui des différents ministères, ainsi qu’au faible impact de son poids démographique qui l’empêche 
de prétendre à  accéder au rang d’institution économique intégrée… 

Mots-clés : Territoires – action publique – gouvernance – organisation – économie 

Politiques publiques et réformes décentralisatrices pour le développement des 
territoires : l’expérience sénégalaise 

 

Dominique Sene, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 

Résumé  

Cet article propose de réfléchir sur les politiques institutionnelles et les réformes 
décentralisatrices destinées à asseoir le développement des territoires au Sénégal depuis la 
période pré-indépendance jusqu’à maintenant. La première partie de notre étude retrace 
l’historique et les différentes phases des ces politiques institutionnelles ainsi que des 
nombreuses réformes de décentralisation qui ont été mises en œuvre pour les accompagner. 
La deuxième partie envisage d’insister sur le rôle capital de l’État dans l’émergence des 
territoires notamment les collectivités locales déshéritées. Un intérêt particulier sera accordé 
au nouveau Plan Sénégal Émergent (PSE) mis en place par le président Macky Sall et surtout 
à la réforme dite de l’Acte 3 de la décentralisation qui donne davantage d’autonomie, de 
prérogatives juridiques, politiques et économiques aux collectivités locales. Celles-ci qui ont 
été anciennement composées des régions, des communes et des communautés rurales ont été 
profondément restructurées et réduites en départements et en communes, dans le souci de les 
revitaliser. La politique publique décentralisatrice de départementalisation et de 
communalisation intégrale est motivée par une volonté étatique d’engager les territoires 
notamment ruraux dans un processus ambitieux d’urbanisation, de modernisation, de 
développement en leur dotant d’infrastructures et de moyens financiers capables de porter ce 
développement. La méthodologie au moyen de laquelle nous avons collecté les données  
exposées dans cette étude est composée de la technique documentaire et de l’observation.  

Mots clés  

Politiques publiques, décentralisation, développement territorial, acte 3 de la décentralisation, 
Sénégal.       

 

• Mondher Fetoui, Institut des Régions Arides Médenine, Tunisie 
 
Land governance and agro-systems dynamics in southeastern Tunisia: Impacts on 
territorial development 
 

Résumé 

Les profondes mutations de la gouvernance et politiques foncières dans le sud-est de la 
Tunisie ont été accompagnées par des modes d’exploitation et de gestion des ressources 
naturelles qui mettent de plus en plus en question l'équilibre et la vulnérabilité des agro-
systèmes de production et le développement territorial en général. 
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Cette recherche se propose d'étudier les politiques et les dynamiques foncières, ainsi que leurs 
impacts sur l’accès, les pratiques agro-pastorales, la gestion et la productivité des terres en 
zones arides tunisiennes (cas de la Jeffara tunisienne). L'objectif est d'améliorer les 
connaissances et les visions stratégiques de la gestion des terres que ce soit pour les décideurs 
ou les acteurs locaux afin de viabiliser les agro-systèmes de production dans ces zones arides. 
Plusieurs méthodes, approches et outils ont été mobilisées pour la collecte et l’analyse de 
données de terrain, notamment l’enquête qualitative et quantitative, les transects et les 
traitements cartographiques (avec ArcGis).  
Les résultats montrent que les politiques de privatisation des terres collectives ont favorisé la 
montée en puissance d'exploitations individuelles de type entrepreneurial, accompagnée 
d’extension des phénomènes de morcellement et de parcellisation, de saturation des espaces, 
de surexploitation des ressources et enfin de fragilité de la reproductibilité des systèmes de 
production. Ceci présente un handicap à la modernisation de l'agriculture et l’amélioration de 
la productivité des terres dans ces zones et nécessite des choix plus propices en termes de 
politiques et de pratiques. Le cas de la nouvelle politique de remembrement des terres est 
envisagé, ainsi que ses impacts sur la gestion et la productivité des terres. 
Mots clés  
Gouvernance et politiques foncières, productivité des terres, vulnérabilité des agro-systèmes, 
développement territorial, sud-est tunisien. 
 

La croissance économique entre ouverture,  qualité institutionnelle et dépendance 
énergétique : quelle évidence pour l’économie algérienne ? 

 
Maamri Moussa, Université Abderrahmane Mira de Béjaia, Ifourah Hocine, Université 

Abderrahmane Mira de Béjaia, Algérie 
 

Résumé  
Ce papier présente une analyse théorique et empirique des effets de la dépendance des 
exportations des hydrocarbures combinée avec le niveau de la qualité des institutions, 
l’ouverture économique et l’investissement dans le capital physique sur la croissance de 
l’économie algérienne. Pour ce faire, la recherche a tenté d’expliquer la relation entre la 
variation des facteurs explicatifs suscités sur la variation du PIB par habitant en Algérie à 
travers une modélisation économétrique en adoptant l’approche VAR (vector autoregrssive 
regression) pour des séries allants de 1995 à 2014. Les résultats de la recherche ont montré 
que seul le poids des exportations des hydrocarbures dans le total des exportations et 
l’investissement dans le capital fixe ont un effet positif et significatif sur la croissance de 
l’Algérie. Par ailleurs, la recherche n’a pas révélé d’effets significatifs des autres variables 
(ouverture économique et qualité des institutions) sur le PIB par habitant en Algérie  

 
Mots clés 
 
Qualité des institutions, ouverture, croissance économique, Algérie. 
 

L’impact de l’instabilité politique sur la volatilité  de l’inflation dans les pays en 
développement 

 
Mounir Marzouki, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis, Tunisie 
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Résumé  

Dans ce papier, nous analysons les effets de l’instabilité politique sur La volatilité d’inflation 
dans les pays en développement. A cette fin,  nous examinons en premier lieu  le caractère 
multidimensionnel de l'instabilité politique dans les pays en développement en utilisant 26 
indicateurs de l’instabilité politique dans une analyse en composantes principales (ACP). 
Nous sommes arrivés à détecter quatre dimensions d’instabilité politique, à savoir : le niveau 
de la démocratie, la violence et la protestation à motivation politique, les effets des pays 
voisins, et l’instabilité au niveau du gouvernement. 

 En deuxième lieu, Nous examinons l’impact de l’instabilité politique à travers ces quatre 
dimensions sur les niveaux d’inflation à l’aide d’une méthode de panel dynamique (GMM). 
Nous avons constaté que seule les dimensions, l’instabilité du régime politique et le niveau de 
protestation et violence politique ont  un effet significatif et positif sur les niveaux d’inflation 
dans les pays en développement. 

Mots  clés  

Inflation, instabilité politique, PED,  Analyse en composantes principales (ACP) et La  
méthode de panel dynamique GMM 

Plan communal de développement : nouvelle approche de promotion d’une bonne 
gouvernance locale - Cas des communes de la province de Taroudant (Maroc) 

Ouafae Baraket, ENCG, Université Ibn Zohr Agadir, Maroc, Abdelaziz 
Bendou,Université Ibn Zouhr Agadir, Maroc 

 

Résumé 
Au Maroc, La question de gouvernance locale s’est fortement posée ces dernières années, 
comme mode de gestion permettant de renforcer le processus de décentralisation et 
d’introduction des changements fondamentaux dans le rôle de l’Etat et des collectivités 
territoriales.  
En effet, la gouvernance locale a subi une profonde mutation avec l’institutionnalisation de la 
planification stratégique participative territoriale, rendant la commune un des principaux 
acteurs du développement. Les nouveaux amendements de la charte communale de 18 février 
2009 ont hissé le rôle de la commune des simples fonctions opérationnelles liées à la gestion 
du quotidien au rôle d’acteur stratégique dans le développement socioéconomique local. En 
cela, la commune doit avoir une vision stratégique du développement de son territoire, 
appropriée par sa population locale ainsi que par ses acteurs locaux. Cette vision stratégique 
dénommée ''Plan Communal de Développement: PCD'' est un outil de planification 
stratégique locale. 
C’est dans cette perspective, que nous tentons à travers des entretiens semi-directifs menés 
avec des élus locaux et des spécialistes de développement local dans la province de Taroudant 
de comprendre comment le PCD mobilisant toutes les forces vives de la communauté peut 
constituer un véritable outil de la gouvernance locale.  
 
 



28	
	

Mots clés  
 
 Développement locale, gouvernance locale, plan communal de développement, planification 
stratégique participative, démarche participative, décentralisation. 

 
Une dynamique Co-évolutive « institution-innovation »et gains de productivité dans 

la gestion des ressources communes 
 
Sameh Boughecha, Faculté des sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

 
 
Résumé: 

L’intégration des périmètres publicirrigués dans un régime de croissance intensive implique 
l’instauration d’une dynamique de coévolution « institution-innovation ». Cette dynamique 
décrit l’adaptation perpétuelle des institutions d’ordre Capital Social des exploitants pour 
ajuster leurs comportements à celle du réseau afin d’améliorer leurs capacité d’absorption des 
connaissances et d’innover. Cette dynamique permet un processus de rattrapage des 
productivités des exploitants pour réduire le gap et converger à celle de leader.  Nous 
trouvons que la variable, Degré d’intégration dans le réseau, reflétant la qualité des 
institutions relatives au capital social, a deux impacts. En plus que son rôle direct stimulateur 
d’innovation par la coopération et la communication, elle réduit le gap de la productivité par 
une amélioration de la capacité d’absorption des externalités, qu’est identifié comme l’impact 
indirect. Ainsi que la « Qualification du capital humain »joue un rôle majeur dans 
l’amélioration de la capacité d’absorption.    

Gouvernance des villes et territoires créatifs 
 

Linda Saadaoui, Université de Strasbourg, France 
 

Le thème des villes, des territoires créatifs s’est imposé dans les années 90, en même temps 
que l’avènement d’une société inédite où les « industries créatives » tendent à repenser les 
gouvernances territoriales. Ce, aussi bien dans les pays de longue tradition industrielle, qu’au 
sein des nations moins industrialisées. Les villes et territoires créatifs tendent à repenser 
l’ipséité des sociétés, tout en reconsidérant ses paradigmes économiques, culturels et 
politiques. En effet, le développement de l’urbanisme couplé au développement numérique 
offre un nouvel essor à tout un pan de l’économie basée sur la création, domaine très vaste qui 
recouvre la production cinématographique et audiovisuelle, la publicité, l’édition, l’artisanat, 
le design, l’architecture... 

Aussi, la forte croissance des industries créatives génère une nouvelle division internationale 
du travail. Il contribue également au développement d’emplois jusqu’alors inexistants. C’est 
en ce sens que l’on peut s’interroger sur les portées d’une « économie créative » et du 
développement durable l’accompagnant. 

Penser les territoires créatifs à l’international – et plus particulièrement pour notre étude, en 
Europe –, c’est essentiellement identifier les acteurs de la création et leurs « produits ». C’est 
aussi analyser le contexte économique, politique, juridique, social particulier de différents 
pays européens en comparaison à d’autres territoires à l’international. Dès lors, les notions de 
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« culture » et de « création » à l’ère des industries et les territoires créatifs doivent aujourd’hui 
être interrogées :  

Quelles places pour la culture et la communication au sein des industries créatives ? 

Quid du développement durable en relation avec les industries créatives ? 

Quelles gouvernances territoriales pour les territoires créatifs ? 

Mots clés  

Villes et territoires créatifs, gouvernance, développement. 

Gouvernance des ressources en eau souterraine dans la plaine de Jeffera (sud-est 
Tunisien): Défis et opportunités pour un usage durable des ressources 

 
Mahdi Naceur Institut des régions Arides, Tunisie, Smida Zeineb Institut des Régions 

Arides, Tunisie 

Résumé	

L’usage intensif des ressources naturelles en Tunisie, en particulier par le secteur agricole, 
conduit à une nécessité accrue des concevoir des mécanismes de gouvernance, à la fois au 
niveau local et national. Les eaux souterraines  sont une de ces ressources les plus fragilisées. 
Le développement rapide de l’usage des eaux souterraines pour l’irrigation a permis une 
croissance agricole considérable, mais dans des nombreuses régions un tel développement 
devient non durable, du fait de la surexploitation des aquifères ou de la salinisation des eaux 
et des sols. Conscient de cette menace, des réformes profondes (institutionnelles et 
réglementaires) ont été  apportées au secteur irrigué en vue de maîtriser la demande en eau. 
Dans ce cadre, l’association et la responsabilisation des usagers dans la gestion de l'eau 
d’irrigation a été jugée nécessaire à travers la mise en place des associations d’usagers d’eau à 
usage agricole (AUEA) appelées aujourd’hui les Groupements de Développement Agricole 
(GDAs) d’irrigation. Le fonctionnement de ce mode de gouvernance (gestion déléguée de 
l’eau) laisse trop souvent à désirer (performance économique), mais ne va pas sans poser des 
difficultés devant les problèmes de la monopolisation de l’offre, de l’asymétries 
d’informations entre les différents acteurs de la gestion de la ressource, de l’absence  
d'autorités administratives et financières pour établir les règles économiques que devraient 
respecter les GDAs d’irrigation  et de la  limite de mécanismes contractuels qui révèlent 
l’information et incitent ses structures de gestion à l’effort dans le domaine de l’eau. Ce mode 
de gouvernance pose ainsi un problème d’incitation au meilleur service et de son contrôle. 
Dans ce cas, le régulateur (ici l’autorité publique) va devoir créer les meilleures conditions 
pour contraindre l'opérateur (ici le GDA) à s’autodiscipliner. Ces conditions ne peuvent donc 
être mises en place que par l'intermédiaire d'un contrat qui va poser les règles que l'opérateur 
doit respecter de façon à l'inciter à exploiter au mieux le service.  
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Le présent travail s’interroge effectivement sur les scénarios de régulation décentralisée des 
prélèvements en eau souterraine dans un contexte d’asymétrie d’information entre les 
différents acteurs de la gestion communautaire de l’eau d’irrigation (CRDA, GDA, irrigant) ? 

 

Les disparités régionales en matière d’inclusion financière en Tunisie	

Latifa Ziadi, Université de la Manouba, Tunisie 

Résumé : 

L’inclusion financière représente un pré-requis au développement économique et social et 
occupe une place déterminante dans la théorie de la finance socialement responsable. Elle 
concerne aussi bien les pays développés que les pays en voie de développement. Dans le 
contexte particulier de la Tunisie, la problématique de l’inclusion financière s’inscrit dans une 
double perspective méditerranéenne et nationale ; d’une part la Tunisie, liée à l’Union pour la 
Méditerranée, devrait œuvrer pour la réussite de ces accords entre autres à travers une 
démarche inclusive visant à rapprocher le niveau de financiarisation de sa population aux 
seuils des pays européens. D’autre part, l’équité financière constitue une condition favorable à 
une meilleure cohésion sociale nationale. D’où l’intérêt de ce papier qui a pour objet de 
dresser un état des lieux de l’inclusion financière en Tunisie. L’étude est menée à deux 
niveaux : d’une part, une analyse comparative avec 16 autres pays méditerranéens en termes 
d’accès aux réseaux bancaires et grâce à l’étude des caractéristiques des populations exclues. 
D’autre part, une étude inter-gouvernorats met en exergue disparités régionales en matière 
d’accès géographique à la finance et des conditions de vie des ménages conformément aux 
résultats d’une analyse en composantes principales. Autour de la Méditerranée : un grand 
nombre des pays européens affiche des niveaux très satisfaisants appuyés par de nombreuses 
démarches inclusives ; cependant, les pays la rive Sud se caractérisent par des insuffisances 
d’accès à l’infrastructure et aux produits financiers. L’exclusion financière touche 
principalement les femmes, les faibles revenus, les moins instruits et le milieu rural, surtout 
dans les pays à revenu moyen. En ce qui concerne la Tunisie, outre le niveau insuffisant 
d’inclusion financière, les villes côtières bénéficient d’un meilleur accès et d’un mode de vie 
plus confortable au détriment des villes de l’intérieur.  

Le Plan de développement communal : Cas du territoire de Tazemmourt, de la 
province de Taroudant au Maroc 

 

Brahim Benmenni, Faculté des lettres et sciences humaines, Oudja, Maroc 

 
Résumé 

Le Maroc dispose d’un potentiel énorme grâce à sa biodiversité, sa position géographique et 
ses atouts socioculturels qui lui confèrent un cachet précieux pour promouvoir un 
développement durable. Pourtant, l'insuffisance ou le manque d'information, de 
communication, de coordination et de concertation entre les différents acteurs impliqués dans 
la gestion du territoire sont autant de facteurs qui empêchent l'émergence du développement 
dans certaines communes au Maroc. Ces dernières tardent encore à faire décoller leur 
développement et marquent encore des indicateurs sociaux  et des taux de croissance très 
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faibles,  qui les classent comme des communes pauvres dans les provinces. La planification 
communale en tant qu’activité qui vise le renforcement de la place institutionnelle de la 
commune, la crédibilisation de la décentralisation et la réhabilitation du travail politique local, 
demande une révision et une homogénéisation des modes de faire. L’une des premières étapes 
de la planification participative est la conduite d’un état des lieux argumenté de la commune 
concernée, sous la forme d’un diagnostic Territorial Participatif (DTP) qui vise à décliner une 
vision du territoire, partagée par l’ensemble des acteurs qui le composent, et qui permettra 
d’aboutir à l’élaboration du plan communal de développement. 

L’instrumentalisation paysagère pour la planification et la gestion d’une ville 
autonome. Cas de Hergla (Tunisie) 

 

Chaggar Mariem, Institut Supérieur Agronomique, Chatt Mariem, Tunisie 

 
 Résumé :  
Cette étude propose d’évaluer le rôle de la gouvernance, en tant qu’outil paysager, dans la 
planification durable d’une ville autonome dont la gestion dépend de la concertation des 
citadins pour construire leur cité. La méthode repose sur les principes de la Convention 
Européenne de Paysage et sur le concept du Développement Durable. Ceci est dans le but de 
montrer le rôle important de la participation démocratique du public dans la planification et la 
gestion territoriales, à travers différentes formes (débat public, enquête) et en intervenant dans 
diverses étapes du projet en question. Ainsi, l’action face à la dégradation paysagère de la 
ville du littoral tunisien, Hergla, peut être accompagnée d’une volonté, sociale et politique, à 
faire évoluer la ville vers son autonomie à travers la participation sociale concertée. L’outil de 
gouvernance paysagère est alors essentiel pour la planification de la ville de demain selon les 
critères de développement durable.  
 
Mots clés  
 
Outils paysagers, planification urbaine, gouvernance, ville autonome, Hergla. 

 
TIC et gouvernance des collectivités territoriales en Côte d’Ivoire : cas du Conseil 

Régional du Gbêkê 
 

Gorka Dja André Ouréga Junior, Université Alassane Ouattara, Côte d'ivoire 
 
 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) jouent un rôle névralgique 
dans la gestion et le développement des collectivités territoriales. En Cote d’Ivoire, de 
nombreuses collectivités territoriales se sont engagées dans l’intégration des TIC pour 
l’administration de leur environnement rendant donc très visibles ces outils dans la gestion 
quotidienne de leurs administrés. Ce travail s’intéresse au processus d’appropriation des TIC 
par les collectivités locales ivoiriennes dans leur gestion quotidienne de la cité. La prise en 
compte des TIC dans l’aménagement du territoire pose cependant un certain nombre de 
questionnements liés aux usages et pratiques de cette technologie pour le développement des 
collectivités. Si en Côte d’Ivoire, les Conseils Régionaux reconnaissent la communication 
comme un outil citoyen, il n’en demeure pas moins que l’usage des TIC par les élus locaux 
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dans la « co-construction » des projets de leur localité n’est pas encore avéré. Ce travail est 
une évaluation des usages et pratiques des TIC au sein du Conseil Régional de Bouaké ainsi 
qu’une analyse des perceptions des populations. La méthodologie appliquée à ce travail est 
principalement une analyse descriptive des outils concernant les TIC et leurs usages et 
perceptions par populations de la région de Bouaké.  
Nous avons choisi l’axe 3 portant sur pratique de communication et valorisation territoriale. 
 
 
Mots clés 
 
TIC, gouvernance, collectivités territoriales, développement locale, communication 

 
Gouvernance des territoires et inégalités socio-spatiales : Analyse du système 

managérial local à Annaba (Algérie). 
 

Djamel Thlaijia, université Badji Mokhtar Annaba, Algérie 
 
 

Résumé :  

En dépit des contestations sociales souvent très violentes qui s’expriment sous différentes 
formes telles : Phénomène de Harragas, sit-in autour des administrations publiques, routes 
barrées, des cas de suicides sur les places publiques ou des mouvements plus larges, tel que 
« les printemps Arabes », les pouvoirs politiques qui s’exercent à Annaba restent hermétiques 
voire insensibles aux exigences de ces franges de population fragiles et précaires. Dominé par 
un système de commandement très centralisés et n’offrant aucunes alternatives à une 
gouvernance locale crédible susceptibles de créer une dynamique sociétale propre à même 
d’impliquer davantage la population dans la gestion des affaires publiques. Dans ce cadre, ce  
papier tentera d’analyser les modes de gouvernance locale en Algérie à travers l’exemple des 
territoires d’une wilaya du nord-est (Annaba), avec à sa tête la quatrième ville du pays. A 
partir d’une approche pluridisciplinaires des mécanismes de gouvernance urbaine et l’examen 
des procédures de décentralisation/déconcentration en vigueur,  on tendra à expliquer les 
modalités de pilotage des projets de développement et leurs échelles de commandement.  

L’objectif est de mettre en relief les déficits fonctionnels en matière de gestion des affaires 
publiques et leurs impacts sur la qualité des réponses aux attentes des populations et celle du 
développement local. 

Mots clés  

Gouvernance locale, mouvements sociaux, décentralisation/déconcentration, développement, 
Annaba/Algérie. 

Les dispositifs de participation de la société civile au développement local en Algérie, 
le cas de l’administration locale 
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Mahdia Hamel, Faculté des sciences sociales et humaines de Taref, Algérie 
 

الملخص  

 بإشراك یسمح حیث المحلیة التنمیة تحقیق في علیھ یعول الذي الثالث القطاع المختلفة بمؤسساتھ المدني المجتمع یمثل 
 المجتمع إشراك ضمنھا ومن اإلصالحات من جملة تبني على الجزائر عملت وقد التنمیة عملیات مختلف في الجماھیر
 البلدیة وباعتبار ،2011 جوان22 في المؤرخ11/10 القانون الجدید البلدیة قانون فصدر.التنمیة صیرورة في المدني
(  میـادینھ كـل في المحلي القرار اتخاذ في المدني المجتمع لمشاركة األنسب المكان تعد للمواطن،فإنھا إدارة أقرب
 – المشرع نجاح مدى حول للتساؤل یدفع ما ،وھو....)العمرانیة التـھیئة البیئة، االجتماعیة،االقتصادیة،حمـایة التنمیة
 ظل في البلدیة،السیما مصالح تسییر في المدني المجتمع مشاركة لتفعیل المناسبة السبل فیمنح–الجدید القانون لھذا فیظ
 للمـطالبة كوسیـلة للعنف األولویة فیھا أعطیت عالقة وھي ، بالمواطنین البلدیة لعالقة آخر وجھ ظھر معاشي واقع
.والخاصة العامة الممتلكات والحرق الطریق قطع احتجاجات والسیما األساسیة الحاجیات بتلبیة  

 
Rôle des acteurs dans le processus de conservation et de valorisation du patrimoine 
local du village berbère de Chenini (Sud-est Tunisien) : analyse des jeux d’acteurs 

par la méthode MACTOR 
 

 
Hathem Khatelli, Institut de Régions Arides, Tunisie 

 
 

Résumé 
Le village de Chenini dispose d’un potentiel patrimonial d’une richesse exceptionnelle. En effet, le 
village semble ne pas suffisamment amorcer une véritable dynamique territoriale autour de son 
patrimoine berbère authentique et de son identité socio culturelle confirmée. Aujourd’hui, plusieurs 
menaces inquiétantes ont été identifiées dans le village qui risquent d’endommager la valeur culturelle 
et le développement local durable. Le présent travail a pour objectif de mettre en exergue l’importance 
du patrimoine local existant et d'analyser l’implication des acteurs dans le processus de sa 
conservation et de sa valorisation.  
L’approche méthodologique repose sur l’analyse de jeux d’acteurs et la performance du tissu 
institutionnel local moyennant les données et informations collectées auprès des acteurs publics et 
privés locaux et régionaux à travers les entretiens directs et les enquêtes par questionnaire. La méthode 
d'analyse repose sur l’application de la méthode MACTOR (Méthode Acteurs, Objectifs, Rapports de 
force). Les analyses ont permis de mettre en évidence les convergences et les divergences des acteurs 
vis-à-vis des objectifs associés à la conservation et la valorisation du patrimoine dans le village de 
Chenini. En effet, la matrice (convergences et divergences sur les objectifs) a révélé des objectifs 
conflictuels par exemple entre l'acteur public chargé de la conservation du patrimoine (INP) qui 
privilégie la conservation du patrimoine architectural dans la région, contrairement aux acteurs locaux 
qui prennent pour priorité de répondre à leurs besoins socioéconomiques immédiats.  
 
Mots clés 
Patrimoine, conservation, valorisation, menaces, jeux d’acteurs 
 

• Hichem El Phil, Institut des Hautes Etudes Commerciales 
Avant projet d’un schéma régional d’intelligence économique en Tunisie 

 
Le schéma régional d’intelligence territoriale vise la sensibilisation à la démarche 
d’Intelligence économique des Chefs d’entreprise, des responsables des collectivités locales et 
des cadres à l’importance de l’information et de sa gestion. La création d’un réseau 
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d’échanges entre l’Etat et les entreprises au niveau régional avec le développement d’un 
intranet régional et la création de clubs inter entreprises basées sur des filières ou des pays. La 
mise en œuvre de stratégies sectorielles en mettant l’accent sur les projets de développements 
liés aux spécificités locales et en mutualisant les ressources. Le développement d’une stratégie 
de valorisation nationale et internationale de la Région. 

 
B. Entrepreneuriat et projets globaux quels partenariats publics, privés ? 

 
• Ines El Karra Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Quels partenariats publics privés dans le domaine de l’environnement ? Le cas des 
énergies renouvelables en Tunisie 

 

Les préoccupations environnementales constituent de nouveaux enjeux de la performance et de la 

compétitivité de l'entreprise. Pour cela, cette dernière doit rendre compte de la dimension écologique 

dans son comportement, ses orientations stratégiques et ses critères de performance. Le 

développement de l’efficacité énergétique contribue d’une façon remarquable à la maîtrise des coûts, 

la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. Le besoin important des 

investissements dans les énergies renouvelables  met en relief le potentiel que peut offrir le partenariat 

public-privé dans ce domaine. L’objectif de notre étude est d’explorer l’apport du partenariat public-

privé à la gestion durable de l’environnement notamment, le développement des projets des énergies 

renouvelables dans les entreprises tunisiennes. De ce fait, il est important de comprendre comment le 

partenariat public-privé dans le domaine de l’environnement peut être pertinent sur le plan 

économique, environnemental et même social. Une étude qualitative est réalisée à travers  une série 

d’entretiens et de conversations avec les responsables d’une société installatrice des systèmes 

photovoltaïques. Les résultats ont conduit à identifier les perspectives d’un partenariat public-privé 

dans le domaine de l’environnement.     

Mots clés  

Théorie fondée sur les ressources, Responsabilité sociétale, Développement durable, Partenariat 

public-privé, Énergies renouvelables 

Le processus entrepreneurial : aspects dynamiques et temporels 

Moussa Maamri, Hocine Iforah université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie 

L’objet de cet article est de relever l’importance de la notion de temps et d’étape dans la 
création d’entreprise. Souvent la notion d’étape revient lorsque l’on cherche à définir le 
processus. Pour le dictionnaire Hachette, c’est un « développement temporel de 
phénomènes marquant chacun une étape ». La notion de temps apparaît  donc  comme  
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centrale.  Lorino.  P  (1995)  met  également  l'accent  sur  la  notion d'activités : « Ensemble 
d'activités reliées entre elles par des flux d'informations (ou de matière porteuse 
d'informations  ...) significatifs,  et qui se combinent pour fournir un produit matériel ou 
immatériel important et bien défini ». De cette définition, nous pouvons retenir trois points 
clés : 

- Les processus sont constitués d'activités. 

- Le processus n'est pas une chaîne causale (causes- conséquences), mais plutôt un flux. 
- La description en termes de processus regroupe et agence les activités selon une 

logique. 
 

La création d’entreprise se focalise t-elle sur le processus entrepreneurial ou sur l’individu 
comme créateur potentiel ? 

Mots clés 
 
Entrepreneuriat, processus entrepreneurial, entrepreneur, création d’entreprise, innovation.     

Le rôle des acteurs institutionnels et des entrepreneurs dans le cadre des contrats de 
partenariats publics/privés: expérience marocaine 

Lamya Moudine Faculté de Droit Mohammedia, Maroc 

Résumé 

Le Maroc a actuellement un besoin énorme en matière de services et d’infrastructures 
économiques et sociales, mais il rencontre encore des contraintes de financement très 
importantes, et ce malgré les recettes qu’il avait déjà drainé des opérations de privatisation 
pour le financement des projets économiques et sociaux à caractère structurel, elles restent 
insuffisantes pour remédier à ce besoin, face à la rareté des biens publics et l’intérêt de faire 
appel à des compétences privées, les personnes publiques se retrouvent dans l’obligation de 
recourir souvent à des coopérations avec le secteur privé1. C’est dans ce contexte, que le 
Maroc a adopté une nouvelle approche de la commande publique qui est le Partenariat Public 
Privé (PPP), considérée comme étant une nouvelle formule de financement des 
infrastructures, ainsi qu’un outil d’amélioration des services publics et d’optimisation des 
dépenses de l’Etat. Ce partenariat revêt l’esprit d’une coopération générant de la valeur 
ajoutée2, et ce à travers la valorisation au mieux des savoir-faire respectifs des secteurs public 
et privé dans un rapport gagnant-gagnant.  

 

• Souguir Afef Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Tunisie 

Le commerce international par nature et l’investissement direct étranger en Tunisie : 
complémentarité ou substitualité ? 
 
Résumé 
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 Pendant longtemps, la théorie du commerce international et la théorie d’investissement 
direct étranger (FDI) ont été relativement disjointes. Mais les études empiriques ont 
généralement trouvé l’investissement direct étranger et le commerce assez liés. Le FDI 
s’est révélé soit un substitut au commerce international (dans le cas de tariff jumping 
hypothesis1 – FDI orientés vers la recherche de débouchés) ou un complément au 
commerce international (dans le cas des échanges intra-firmes). Cependant, la relation 
entre l’investissement direct étranger et le commerce est devenue beaucoup plus complexe 
dans le régime actuel de l’organisation mondiale du commerce (OMC) où plusieurs pays 
en développement ont entrepris la libéralisation des importations et ont conclu des accords 
commerciaux qui ont considérablement réduit les coûts de transaction et encouragé le 
libre échange. Avec les volumes croissants du commerce, l’attention des responsables 
politiques des pays en développement s’est déplacée, de savoir si le FDI entraîne le 
commerce, à savoir si le commerce peut stimuler les flux de FDI ? Poursuivant cet 
objectif (la nature de la relation entre FDI et commerce), et d’après une analyse des 
données concernant la Tunisie et le reste du monde, nous trouvons clairement une relation 
de complémentarité entre la nature du commerce (commerce intra-branche total et 
commerce intra-branche horizontal) et les flux d’investissement reçus de 1980 à 2003.  
 
Mots clés   
 
Commerce international, investissement direct étranger, stratégie horizontale, stratégie 
verticale, substitut complément. 

 
L’impact du contexte environnemental sur l’intention d’entrepreneuriat de 

l’étudiant algérien 
 

 
Youssif Sid Ahmed Université de Tlemcen, Algérie 

 
 

Résumé 

  Au terme de  ce travail, nous visons d'analyser le phénomène des intentions 
entrepreneuriales, durant  la période de prise  décision de création de l'institution par 
l’entrepreneur. Des études récentes qui ont été déjà menées, sachant, Chapero et Sokol (1982), 
Ajzen (1991),ont mis en évidence notre problématique au cœur de leur travaux. 

D’autre part, à la lumière de l'économie institutionnelle, de nombreux  chercheurs ont étudiés  
les facteurs environnementaux, ce qui est l'un des facteurs clés qui soutiennent ou affaiblirent 
la détermination du potentiel d'affaires pour la création d'une institution. Parmi ces facteurs, 
on trouve le soutien gouvernemental, telle que la mise en place des aides financières  et 
fiscales ainsi que l’élaboration des lois  facilitant la création des institutions ... etc., Parmi les 
facteurs environnementaux, dans cette étude, nous avons essayé de répondre aux trois 
hypothèses qui ont été proposées pour soutenir la perception relationnelle, la perception du 
soutien universitaire et celle gouvernemental, ainsi que  leur effet  sur l'intention  
entrepreneurial. Après avoir  examiné un échantillon des étudiants de master à l'Université El 
Tarf (Est  d'Algerie) nous avons utilisé la méthode des équations structurelles, les résultats ont 
montré que le soutien universitaire et relationnel   auprès des  étudiants influence 
positivement  les intentions entrepreneuriales chez eux aussi bien le soutien du 
gouvernemental  a un  impact non significative sur leurs intentions de créer la fondation. 
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Mots Clés  

L’intention entrepreneurial, la perception de soutien structurel, la perception de soutien 
relationnel, la perception de soutien universitaire. 

Les spécificités de l’entrepreneuriat féminin au Maroc : une enquête de terrain 

Hind Bouzekraoui, École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, Maroc  
 

 
Résumé  

L’entrepreneuriat des femmes est aujourd’hui reconnu dans le monde comme l’une des 
sources de la croissance, de la création d’emplois, d’innovation et de richesses. 
L’entrepreneuriat féminin au Maroc apparait comme un phénomène récent et rares sont les 
études qui ont été menées dans ce sens. Le présent article a pour objectif de présenter les 
résultats d’une étude menée auprès d’un échantillon de 20 femmes entrepreneures actives 
dans divers secteurs d’activité. Le présent travail constitue une première tentative pour décrire 
la situation actuelle de l’entrepreneure marocaine à travers différents indicateurs : son profil, 
les caractéristiques de l’entreprise créée ainsi que les problèmes vécus.  
 

Mot clés  
 
 Entrepreneuriat féminin, femmes marocaines, femme entrepreneur, genre, création 
d’entreprise. 
 

Les coopératives féminines d’argane  dans le Sud-ouest du Maroc : l’Argane, produit 
du terroir et dynamique du territoire 

 
Brahim Ait Omar, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc 

Résumé 

 Le développement a  souvent été perçu en termes économiques,  à travers notamment une 
obsession productiviste. Il faut dire que l’évolution démographique de l’humanité impose 
continuellement un surplus de productivité. Tout récemment,  ce  mot « développement » se 
voit affublé de moult épithètes qui accompagnent un réel réveil des consciences qui tentera 
désormais de concilier l’économique et  l’environnemental, d’où : « développement durable », 
« développement de l’économie sociale et solidaire », « développement territorial ». Une 
abondance terminologique qui est  le reflet d’une profonde mutation qui touche les rapports 
de force dans le champ socio-économique et qui traduit l’émergence d’une notion ignorée 
jusque-là par les économistes. C’est ce qu’on pourra qualifier « d’éthique économique ».  
L’économie se dote ainsi d’une déontologie visant un meilleur équilibre entre les potentialités 
économiques et la justice sociale, entre la production de la richesse et l’équité. L’économie 
sociale et solidaire s’inscrit dans ce nouvel esprit-espoir. Ce nouvel aménagement pour les 
théories économiques se traduit par l’introduction d’un nouveau protocole qui présidera aux 
grandes décisions : on parle alors de la « bonne gouvernance » et de « développement 
territorial ». 

Mots clés  
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Coopératives féminines d’Argane -  Economie Sociale et Solidaire -  Développement 
territorial -   développement endogène-   dynamique économique -  économie de proximité.  

Choix de localisation territoriale & Rôle des facteurs de localisation et de 
concentration territoriale dans la dynamique entrepreneuriale de la filière laitière 

dans la région de Bejaia 

 

Alia Ousalem, Université de Bejaia, Algérie, Ouari Meradi, Université de Bejaia, 
Algérie 

Résumé  

Le choix de localisation des activités économiques joue un rôle majeur dans les stratégies des firmes, 
elles sont à la recherche de main d’œuvre qualifié, d’un marché potentiel, mais aussi d’infrastructures, 
d’une bonne accessibilité …etc. Dans l’industrie laitière, la disponibilité de la matière première est 
l’un des facteurs décisifs dans le choix du lieu de localisation vu la nature particulière de la matière 
première principale à savoir le lait. Ainsi, le défi est encore plus important pour les entreprises de ce 
secteur dans une région de montagnes, ce qui rend la filière locale vulnérable par rapport à la filière 
concurrente d’importation de poudre de lait.  

L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de localisation et concentration de l’activité 
entrepreneuriale laitière dans la région de Bejaia ainsi que les stratégies des entreprises face au défi 
d’approvisionnement. Pour ce faire, nous allons s'appuyer sur l'analyse des résultats empiriques d’une 
enquête de terrain auprès des entreprises laitières locales. 

Mots clés  

Stratégie de localisation, Territoire, Facteurs de localisation, firme laitière, Matière première, … 
 

Entrepreneurship in the tourism and hotel organisations : between innovation or 
deterioration 

Abdelghani Mrabti, Université de Jelfa, Algérie 

         Summary:  

The aim of this paper is to try to identify the extent to which the use of tourism and hotel 
organizations Mquaolatyh and its impact on demand rates, and the extent of the contribution of 
innovative process to upgrade the tourist and hotel Entrepreneurial work from our principle, which 
focuses on the entrepreneurial in the field of tourism and hotel activity has become more of a 
necessity , and we are obliged to think about activating the tourist and hotel innovations or access to 
a state of stagnation and extinction, and from the freefall of these organizations, which dragged him 
the downturn in tourism and economic growth in the country in light of heightened competition 
which landed at all levels, which culminated in the study, the results highlight that innovation 
entrepreneurial in the tourism and hotel activity is one of the strategies consecrated by developed 
countries to push forward the wheel of development of tourism, and from sustainable and 
comprehensive economic development. 

Key words: 

Entrepreneurship, innovation, tourism, hospitality, tourism and hotel organizations. 
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 Etude synthétique sur la croissance des entreprises en Algérie : étude de cas 

• Berrah Kefia, Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, Algérie 
 

Résumé  
L’économie algérienne a amorcé depuis la fin des années quatre-vingt un mouvement de 
libéralisation, passant de l’économie planifié à l’économie de marché. Cette mutation s’est 
manifestée sur tous les domaines de la sphère économique, notamment les changements 
relatifs au secteur de l’entreprise.  
En effet, cette nouvelle orientation a favorisé le principe de la libre création d’entreprises et la 
promotion de l’esprit d’entreprendre, par l’encouragement de l’émergence d’un secteur privé 
des PME pour le ramener à un niveau de performance assez appréciable.   
Cependant, le contexte international qui a accompagné cette mutation était et restait d’ailleurs, 
caractérisé par une mondialisation accrue de l’économie avec une ouverture de plus en plus 
grandissante sur l’étranger, en plus des exigences en matière de compétitivité et de 
concurrence. Dans cet environnement, la croissance d’une entreprise doit passer par la 
maîtrise des connaissances en vue  de s’enquérir des nouvelles tendances, de maintenir sa 
pérennité, de s’adapter rapidement et régulièrement aux éventuels changements de cet 
environnement. L’entreprise algérienne doit aussi se mettre face à cette évolution pour 
survivre et accroitre dans  ce nouveau contexte.  
Cette contribution s’est fixé pour objectif général, d’expliquer les difficultés 
organisationnelles et entrepreneuriales des entreprises algériennes  en déterminant les facteurs 
qui influencent significativement leur croissance. Autrement dit nous étudierons les 
déterminants et les différents obstacles à la croissance interne des PME algériennes. 
 
 Mots clés   
 Facteurs de croissance, obstacles à la croissance. Croissance interne  des entreprises, PME 
algérienne, création d’entreprises 

Le financement de l’entrepreneuriat social et la micro-finance : cas de la Tunisie 

Iness Ammami Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax, 
sawssanSaadaoui Faculté des Sciences Économiques et de gestion de Sfax 

Résumé 

La création d’emplois par l’Etat et les grandes entreprises dans les pays en développement se 
réduit de manière significative après la crise politique et économique. Afin d’accroître et de 
faciliter l’accès au crédit, diverses structures et pratiques ont été créés avec de mesures 
d’accompagnement. Cependant, ces structures ne fonctionnent pas toujours en synergie avec 
les institutions financières existantes. 

À cet effet, l’entrepreneuriat se présente sur le terrain comme solution à ce problème. Dans 
cette perspective, la question des ressources financières constitue une importance vitale pour 
le démarrage ou la croissance d’une activité de l’entreprise mettant en place, par conséquent, 
un nouveau concept de la micro finance. 

C’est dans ce cadre que ce document vise à examiner le financement pour les institutions de la 
micro finance et pour l’entrepreneuriat social tout en faisant référence à une étude de cas 
portant dur notre contexte tunisien. 
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Mots clés 

L’économie sociale, la micro-finance, le microcrédit, l’entrepreneuriat social, cas de la 
Tunisie. 

L’organisation en réseaux : quels apports pour les PME ? 

Abdellatif Merghichi,   École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès, Samir 
Errabih  École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès 

Résumé 

L’étude des réseaux représente un domaine nouveau de la gestion. La littérature existante 
permet d’identifier une typologie des réseaux le long de deux dimensions verticale/horizontale 
ou structurée/non structurée. La plupart des recherches sur le réseau ont concerné la 
constitution et/ou la formation des réseaux d’entreprises (alliances, partenariat, etc.), la forme 
et les mécanismes de fonctionnement (économie d’échelle, coûts des transactions, chaîne de 
valeur, etc.). Néanmoins, la compréhension de la dynamique des réseaux reste incomplète. En 
effet, ces études ont cherché à expliquer, à partir de différentes approches, comment une 
entreprise peut avoir un avantage concurrentiel en cherchant hors de ses frontières et en 
établissant des relations proches avec d’autres entreprises partenaires. Notre société évolue 
rapidement tant sur les plans économique et social que sur les plans technique et 
technologique. De plus, la régionalisation fait place à une économie et à un commerce 
international où la concurrence est basée principalement sur des produits de haute qualité 
offerts à des prix compétitifs. 

Analyse des motivations organisationnelles à l'amélioration de la performance 
environnementale 

 

Amina Tourabi, Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc 
 
 

Résumé 
 
Depuis la révolution industrielle, le rythme croissant des innovations lourdes a donné 
naissance à une dégradation massive de l’environnement (Jaffe & al., 2005). Mais 
aujourd’hui, conscientes de la criticité du problème, les organisations admettent que 
l’innovation les stimulent à la protection de l’environnement (Ambec, 2008) surtout celle 
incrémentale (Achermann 2013). En réalité, l’innovation devient essentielle du point que les 
technologies et les savoirs faire actuels ne permettront pas d’atteindre les objectifs 
environnementaux à un coût raisonnable à un moment où seuls les forces du marché ne sont 
pas suffisantes pour résoudre le problème (Ugaglia et al., 2012). 
En s’appuyant d’abord sur l’hypothèse de Porter 1995 qui suppose qu’il y a une compatibilité 
entre performance globale et investissement en environnement, l’adoption des innovations 
environnementales de type incrémental génère souvent chez les entreprises des gains de 
productivité qui croient avec leur expérience (Yonkeu 2011). Nous essayons d’expliquer que 
les liens qui existent entre les politiques d'environnements et d'innovation sont des liens de 
stimulations et de démontrer que l’émergence d’une dynamique d’innovation, contribue à 
l’amélioration de la performance environnementale. 
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Typologie de confiance pour les relations entre l’entrepreneur et ses sources 
d’information dans le contexte tunisien 

 
 
 
Hajer  Chaker, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Tunisie, 

NajetAyari, École Supérieur des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis, Tunisie 
 
 

Résumé  

La reconnaissance d’opportunités est toujours précédée par une recherche active 
d’information sur l’environnement et les entrepreneurs font appel à différentes sources  en vue 
de constituer une idée qui soit la plus claire et la plus exhaustive possible sur celui-ci. Mais 
aujourd’hui, avec le développement des TIC et la multiplication des sources d’information, on 
assiste à une abondance voire même à une surcharge informationnelle posant le problème de 
la crédibilité de celles-ci. Cette crédibilité, qui est indispensable pour la considération de 
l’information reçue et sa transformation en une connaissance, est intimement liée à la 
crédibilité de la source. Partant de ce constat, et en vue d’épargner leur temps et leurs 
énergies, les entrepreneurs ne doivent alors faire référence qu’à des sources d’information de 
confiance. Nous leur proposerons ainsi, dans le cadre de ce travail, une typologie de confiance 
adapté à chaque type de relation les liant à leurs sources d’informations dans le contexte 
tunisien et ce en passant en revue des travaux faits sur les sources d’informations des 
entrepreneurs, d’une étude empirique déterminant les types de confiances développés dans le 
contexte tunisien et des travaux réalisés sur la confiance. 
 
Mots clés  
 la reconnaissance d’opportunités, le flux d’information, les liens forts, les liens faibles, la 
confiance institutionnelle, la confiance affective, la confiance cognitive.  
 

L’élite économique marocaine, quelle insurrection identitaire au vu des impératifs de 
la réforme économique 

 
 

Khalid Ben Amara, Université Toulouse Jean Jaures, France 
 
 

Le Maroc est témoin d’une nouvelle révolution entrepreneuriale, qualifiée certes d’embryonnaire, 
dans un pays qui n’a acquis son indépendance qu’en 1956 mais prometteuse, permettant ainsi à 
une diaspora nationale d’atteindre son apogée et de chercher à se manifester à travers les 
avantages, exonérations concédés par les codes d’investissement (1960, 1973, 1983 et la Charte 
de l’investissement de 1995) et dans le cadre des plans  triennaux et quinquennaux de 
développement économique et social, qui ont permis à un secteur privé de se positionner et de 
prospérer. 
Mots clés  

 Entrepreneur – capitalisme – réformes – privatisation. 
 

Vers une analyse des acteurs publics et privés dans la gouvernance de l’eau au 
niveau des oasis tunisiennes : Une application de la méthodologie prospective 
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Azza Béchir École de Management Evry France 
 

Résumé  

Ce texte entend reprendre la question de la performance ou calcul de l’eau qui a connu 
d’importants développements ces dernières années. Alors que l’eau a été considérée comme 
bien commun par Ostrom .E (1990),  l’introduction de la logique marchande par 
l’intermédiaire des acteurs privés a pour objectif de performer la gestion de ce secteur. 

L’optique choisie ici part d’un cas de performation du réel en rendant l’eau marchande, le cas 
des oasis tunisiennes est un cas dans lequel l’Etat  ne parvient pas à se désengager au profit 
d’une entreprise privée. Les études prospectives allant des temps très long rétrospectifs pour 
les caractéristiques structurelles des territoires, à des temps très courts pour ce qui concerne 
les logiques d’acteurs, a mis en alerte les décideurs politiques sur l’usage non rationnel de 
l’eau dans cette zone et sur les risques de sécheresse et de famine si les acteurs n’optent pas 
pour un usage durable de l’eau. 

Nous allons dans ce sens mobiliser la méthode prospective et notamment l’analyse par la 
stratégie des acteurs  pour construire l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent 
dans la gouvernance de l’eau ainsi que les connexions et les déconnexions entre les acteurs 
qui se positionnent au long du réseau. 

Mots clés  

 Gouvernance de l’eau, partenariat public-privé, prospective, réseau 

 
Les acteurs publics et privés dans le système de santé algérien : de la concurrence à 

la complémentarité 
 
 

Foudi Ibrahim, Université Abderrahmane Mira de Bejaïa, Algérie 
 
 

Résumé 
 

L’un des problèmes qui touchent aux systèmes de santé dans le monde est l’inadéquation de 
l’offre à la demande de soins. Parfois, c’est l’offre (nombre de personnel médicale) qui n’est 
pas suffisante, dans d’autres cas c’est l’accessibilité géographique ou financière qui fait défaut 
mais dans quelques cas, le nombre est suffisamment élevé mais c’est le problème d’une 
mauvaise répartition qui pose problème.  Effectivement, on peut trouver des territoires sur 
dotés en matière de démographie médicale mais d’autres souffrent d’un manque flagrant de 
médecins notamment les spécialistes.  

Pour l’Algérie, le ratio du nombre de médecins par habitants, comparativement aux pays 
voisins,  est très satisfaisant,  par ailleurs, ce qui pose problème c’est une répartition 
déséquilibrée entre les régions du pays et entre les différentes wilayas. On trouve une forte 
concentration  de médecin dans les grandes agglomérations, d’un côté, mais une tres faible 
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présence de médecins notamment les spécialistes dans les régions éloignées du pays comme 
les hauts plateaux et les régions du sud, ce phénomène s’accentue avec l’offre privée, dans un 
contexte caractérisé par une hyper libéralisation du secteur qui donne plus de liberté aux 
professionnels de santé de se localiser librement sur le territoire national. Ceci est du a quoi ? 
Est-ce l’attractivité des territoires qui fait défaut ?  Est-ce la nature de la demande qui a 
imposé cette logique ?   Les incitations financières peuvent elles résoudre le problème ? Ou 
bien tout simplement c’est un problème de gouvernance ?     

Dans ce travail, nous entamons l’analyse du système de santé algérien en commençant par 
dresser un constat sur la démographie médicale dans ses deux composantes (publique privée) ; 
sa répartition, ses ratios et ses inégalités puis nous présenterons les stratégies des acteurs 
(public et privé) pour pouvoir comprendre la justification de cette inégale répartition et 
comprendre pourquoi les médecins notamment les spécialistes privés préfèrent des régions par 
rapport aux autres. Dans une deuxième phase de ce travail, nous allons tenter de proposer 
quelques éléments de la solution en s’insérant de la réforme de la contractualisation et les 
méthodes de sa mise en application pour en faire un instrument efficace de communication 
entre les différents acteurs de la santé.      

Savoir faire culinaires et dynamiques territoriales : Un rôle clé de l’entrepreneuriat 
local 

 
• Djamila Rahmouni, Faculté des Sciences Économiques, Université de Tizi-Ouzou 

 
Résumé  

L’objet de cette contribution est d’analyser l’importance des savoir-faire dans le dynamisme 
territorial. Nous allons nous focaliser sur une étude de l’un des piliers du vivre ensemble 
ancestral, en l’occurrence les savoir-faire culinaires traditionnels. Nous allons exposer dans 
une première phase le rôle clé la valorisation des savoir-faire culinaires, que nous considérons 
comme  ressource territoriale spécifique, dans l’émergence de projets territoriaux dans la 
wilaya de Tizi-Ouzou. Dans une seconde phase, nous proposons d’analyser les répercussions 
de ces activités ainsi forgées sur le dynamisme de la dite région, cette partie sera divisée en 
deux points : dans un premier temps nous adoptons l’analyse en termes de rapport 
territoire/entreprise, à travers la mise en relation des acteurs institutionnels avec l’activité en 
question. Dans un second temps nous allons définir les variables, qui nous permettront 
d’analyser le lien entreprise/territoire, à tester en nous appuyons sur une enquête de terrain.     

 
 

C. Pratiques de communication et valorisation territoriale 
	 	

Produits typiques, préservation d’un héritage historique et attractivité du territoire. 

 
Syrine Ben Slymen, RabiaaRomdhane, Faculté des sciences Économiques et de Gestion de 

Mahdia 
 
Résumé 

Le lien entre l’attractivité du territoire et la mise en avant d’un produit authentique est traduit 
expressément dans toute pratique de communication territoriale. Promouvoir le territoire en 
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faisant valoir une identité particulière et en mettent en avant la différence, la diversité et la 
richesse locale  est un appui supplémentaire aux rapports soutenus et dynamiques entre le 
territoire et l’identité. L’apparente évidence du lien entre la valorisation du territoire et la mise 
en avant d’une identité particulière, source de distinction, ne peut qu’être consolidée par la 
mise en lumière de produits typiques, authentiques conservant un certain savoir et savoir-faire 
propres à un territoire particulier. 

À travers une étude qualitative comparative entre la région du Kef et la région de Mahdia, 
l’objectif de cette recherche est de relever les pratiques communicationnelles déployées pour 
promouvoir les produits du terroir et ainsi le territoire. Des entretiens semi directifs ont été 
menés avec les acteurs locaux pour relever les pratiques promotionnelles locales, les produits 
typiques de chaque région et leurs contributions à l’attractivité du territoire. Une comparaison 
entre les pratiques spécifiques à chaque région a permis la mise en lumière d’un ancrage 
territorial orientant des choix pour la promotion des produits locaux et la valorisation du 
territoire. 

Mots clés  

Produit du terroir, valorisation du territoire, communication 

• Mohamed Hadded université El Majmaa Arabie Saoudite, unité de recherche URRED, 
Afef Mehrez Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, unité de 
recherche URRED 

Responsabilité sociale et valorisation de l'intelligence territoriale 

Résumé  

L’organisation de l’espace économique en Tunisie connaît des fragilités flagrantes, des 
disparités sociopolitiques multiples et des pressions importantes, en particulier de la part des 
collectivités locales et certaines composantes de la société civile. L’intégration des secteurs 
productifs affectant l’échelon territorial (zones industrielles polluantes, les entreprises 
externalités des activités techniques et économiques des firmes) est devenue un sujet de 
préoccupation des parties prenantes.  De ce fait, cette étude propose de répondre à la 
problématique suivante : dans quelle mesure les entreprises tunisiennes sont-elles réellement 
responsables ? L’apport de l’intelligence territoriale, situé entre information et 
communication, consiste à procréer à un « isomorphisme » territorial « gouverné », qui 
s’inspire de théorie des parties prenantes anglo-saxonne des « stakeholders ». Dans cette 
perspective, l’intelligence territoriale vient en appui à une stratégie de mise en place d’un plan 
informationnel et communicationnel afin d’adopter les solutions scientifiques adéquates.  Dès 
lors, nous développons des modèles intégrants la dimension sociale et fondés sur des 
approches scientifiques. L’adoption et l’application de ces derniers permettront une 
valorisation territoriale et l’adhésion de tous les acteurs territoriaux (secteur privé et public, la 
société civile et les décideurs politiques etc.). 

 

Mots clés  
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Intelligence territoriale, Gouvernance, Communication, Information, Acteurs, Responsabilité 
sociale, Entreprises. 

 

L’influence de  l’E-communication sur la croissance touristique de la ville de Taroudant 

 

Bochra Adjroud, Université Aoudja, Maroc 

La communication territoriale désigne l’ensemble des activités de communication effectuée 
pour le compte d’une collectivité publique territoriale. Elle peut avoir plusieurs objectifs tel 
que la promotion de l’attractivité des territoires vis à vis d’une audience externe, des missions 
et réalisation de la collectivité, des causes d’intérêt général ou/et mobiliser la participation des 
populations (Bertrand Bathelot 2015). La communication au Maroc est un moyen d’attraction 
et de compétitivité, qui commence à se développer, malgré l’insensibilité des acteurs locaux, 
plusieurs mesures incitatives ont été menées pour une promotion territoriale bien définie qui 
par la suite engendrera des gains au profit de chaque région. Par ailleurs, Le secteur 
économique du tourisme est considéré comme un instrument de la colonisation, puis de la 
doctrine du développement, dans la recherche d’une cohésion territoriale. Selon D. Masurier 
(1998 : 128). Aujourd’hui ce secteur est toujours au cœur de cette problématique, la tendance 
actuelle est principalement axée sur un engagement direct des acteurs locaux dans les 
opérations touristiques qui vise un développement local en synergie avec tous les acteurs qui 
peuvent contribuer à la promotion de ce dernier. La plupart des villes marocaines se basent 
sur le tourisme comme source de revenus et de développement local, comme dans le cas de 
Taroudant. Au sein de la ville, Le tourisme a toujours été au cœur de l’activité économique. Il 
constitue une source de devises et produit des effets économiques positifs sur les autres 
secteurs. Cependant on dénote une faiblesse de l’activité touristique dans la Province depuis 
2001.  En relation avec le concept de la communication territoriale, comment peut-on 
appréhender l’impact de l’e-Communication sur le développement local (touristique) de 
Taroudant ? Et quelle est sa relation avec la croissance touristique de la ville ? 

Pour répondre à notre problématique, nous nous baserons d’abord sur une revue de littérature 
afin de cerner les concepts liés à l’E-communication et à la communication territoriale. Par la 
suite, nous effectuerons une analyse de contenu de quelques sites numériques, ainsi qu’une 
étude quantitative pour déterminer l’influence de cette forme de communication sur les 
touristes visitant Taroudant. 

Mots-clés  

Communication territoriale, développement local, secteur touristique, E-Communication 

Les médias : un relai de revalorisation de son environnement de vie ?  Le rôle du  

documentaire de Talassa « Algérie : la mer retrouvée » dans la promotion du patrimoine 

de la ville de Bejaia et dans la conscientisation et l’engagement écologique citoyenne 

Mouales Hafsa, université Abderrahmane  Mira de Béjaïa, faculté des Sciences 

Humaines et Sociales, Algérie.	
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Résumé 

 
« Algérie, la mer retrouvée »  Un documentaire de 110 minutes produit par l’agence Capa 
pour l’émission Talassa.  Diffusé sur la chaine de télévision française France3 le 03/04/2015, 
le reportage a montré des images inédites de l’Algérie, tout au long de ces 1600 kilomètres de 
côtes. Pour notre part nous allons nous intéressé uniquement au passage concernant la ville de 
Béjaia.  En collaboration avec l’association ARDH pour la protection de l’environnement qui 
à participé à la réalisation de ce documentaire, nous ambitionnons  de mesurer l’impact de la 
diffusion du documentaire sur  le rapport des Bougiote à l’environnement de vie.  

Par ailleurs nous vérifierons l’existence d’un lien entre la diffusion de ce reportage et la prise 
de conscience écologique et de l’engagement du citoyen Bougiote. De ce fait deux questions 
vont guider notre travail de recherche : quel est l’impact du documentaire sur le lien 
qu’entreprend le Bougiote envers  son environnement ?  La diffusion de ce reportage a-t- il un 
rôle dans la valorisation ou revalorisation de l’environnement chez le citoyens Bougiote ?  

 Notre  présomption est que si la vile est valorisée, si le patrimoine naturel et culturel est 
promu à travers des médias « jugé valorisant »  cela déclenchera un sentiment d’appartenance 
et d’appropriation de son environnement ce qui donnera en retour un processus  de 
conscientisation écologique et d’engagement écologique.       

Mot clés  

Média, France3, Talassa, Ville, Bejaia, promotion du patrimoine, Appropriation de sa ville, 
Identité sociale, engagement écologique, Conscientisation environnementale.   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Gouvernance et communication du patrimoine de la médina de Mahdia 

 
Mohamed Hellal, Université de Carthage, Tunisie, Hazar Souissi Université de 

Carthage, Tunisie 

Résumé 

Ville millénaire et capitale célèbre au moyen âge, Mahdia est aujourd’hui un Chef-lieu et une 
agglomération urbaine de 80 000 habitants. Sa médina, qui s’étend sur une presqu’île 
rocheuse d’une superficie de 25 ha, présente de nous jours un atout patrimonial majeur pour le 
développement touristique et territorial. La réhabilitation et la mise en valeur son patrimoine, 
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outre les experts et technocrates des institutions de spécialité, interpellent plusieurs acteurs 
étatiques, locaux et internationaux. Toutefois, face à cette multitude d’acteurs de mise en 
valeur du patrimoine, en Tunisie et à Mahdia en particulier, nous nous  interrogeons quant  
aux mécanismes de gouvernance. Ainsi, quelles sont les politiques de communication 
adoptées pour mener des projets concertés d’une part et améliorer l’attractivité du potentiel 
patrimonial sur le plan touristique d’autre part ?  

La représentation du patrimoine bâti dans les hôtels de Sousse cas d'études : le 

XXe siècle. 

 
Assma Belhassine, Université Nice Sophia Antipolis, France 

 

Résumé 
 Cette communication traite de l'image architecturale des anciens bâtiments : les hôtels de la 
ville de Sousse. S'intéressant à l'architecture de la ville de Sousse, nous nous intéressons aux 
différentes productions architecturales réalisées durant le boom touristique, c'est-â-dire, à 
partir des années soixante. Ainsi, nous travaillons sur les images d'hôtels pour comprendre en 
quoi elles se différencient ? 
 
Mots clés 
Patrimoine, architecture, image, ville, communication en architecture, hôtel, tourisme, 
histoire. 

 

Les réseaux socio-numériques comme outils de construction de l’image d’un 
quartier : Une avenue intéressante ? 

 

Maryse Proulx, Université de Guatineau, Québec, Canada 
 

 
	
Résumé  
 
Les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC), les médias 
sociaux et plus précisément les réseaux sociaux numériques occupent de plus en plus de 
temps dans notre quotidien. Comme ils sont omniprésents, nous croyons que ces derniers 
représentent un nouvel outil pouvant être utilisé au service du développement territorial. La 
présente recherche a pour objectif de comprendre quel est l’impact des médias sociaux sur le 
développement local d’une communauté. Afin d’y tenter une réponse, nous étudions le cas 
d’un quartier considéré comme «défavorisé» et «dévitalisé» en raison de son historique 
(pertes d’emplois majeures dans un secteur industriel, migration de population vers les 
secteurs avoisinants, fermeture des commerces). Nous souhaitons cerner dans quelle mesure 
l’utilisation dynamique des médias sociaux peut contribuer à modifier la réputation du 
secteur? Ensuite, comment une nouvelle image, plus positive, peut-elle être bénéfique au 
développement du quartier? La présente étude a été réalisée sous forme de recherche-action 
en partenariat avec une association du milieu. Avec celle-ci, nous avons construit une web-
série composée de cinq capsules-vidéo mettant en valeur le territoire étudié et ses attraits. 
 
Mots clés 
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Développement local, réseaux sociaux numériques, médias sociaux, attractivité territoriale, 
marketing territorial, recherche-action, revitalisation, image, réputation.  
 
 
 

De la communication environnementale à l’intelligence territoriale : Cas du Groupe 
Chimique Tunisien 

 
Fadhila Tlig Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises la Manouba, 

Tunisie et Université Nice Sophia Antipolis, France 
 

Résumé  
L’évolution des exigences des parties prenantes (clients, fournisseurs, ONG, collectivités 
territoriales…) en matière environnementale a conduit le Groupe Chimique Tunisien (GCT) à 
réconcilier l’entreprise avec ses vis-à-vis et améliorer sa communication environnementale. 
En ce sens, le GCT a commencé à prendre conscience que la transparence et la 
communication de l’information environnementale sont essentielles pour gagner la confiance 
de parties prenantes. Cette orientation permet aussi d’évoluer vers l’instauration d’un 
dispositif d’intelligence territoriale au service du GCT Gabès et de parties prenantes. Cette 
communication s’intéresse à coupler deux notions à savoir la communication 
environnementale et l’intelligence territoriale dans le contexte du Groupe Chimique Tunisien. 
Nous tentons de montrer comment la communication environnementale appuie la mise en 
place d’un dispositif d’intelligence territoriale au service des acteurs territoriaux de la région 
de Gabès. 

Mots clés  
Communication environnementale, intelligence territoriale, Groupe Chimique Tunisien, 
Gabès, parties prenantes. 

 
 

L’impact de la marque territoriale sur le citoyen, cas des villes de Tlemcen et de 
Constantine. 

 
 

Kamila Guidouche Ait Yahia, École nationale supérieure de management, Algérie 
 
Résumé 
 
Partout dans le monde, les territoires (pays, régions, villes...) s'engagent dans une rude 
concurrence afin de valoriser leur image et d'attirer touristes, les résidents ou projets 
d'investissements. Pour y parvenir, ils n'hésitent pas à recourir aux organismes de promotion 
et aux techniques marketings afin de se créer une identité, se positionner et améliorer leurs 
attractivités. Dans la majorité des pays industrialisés, le marketing territorial s'inscrit dans la 
logique d'une bonne gouvernance locale ou régionale, la finalité étant de se positionner et se 
différencier à l'échelle locale, régionale, ou mondiale. 

L'Algérie quant à elle, accuse un énorme retard en matière de marketing territorial, que ce soit 
en vue d'attirer les investisseurs, les résidents ou les touristes. Entre temps ses voisins la 
Tunisie et le Maroc ont pris beaucoup d'avance, et bien que l'Algérie dispose de nombreux 
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atouts, elle ne parvient pas à séduire ni au niveau national ni international. Un tel retard 
s'explique notamment par une quasi-absence stratégie marketing, et une politique 
communicationnelle floue et non ciblée. 

La notion de territoire étant complexe, du fait qu'il puisse « être « consommé » des milliers de 
façons différentes par des centaines de groupes différents», l’identification de tous les acteurs 
et l’élaboration d’un message spécifique pour chacune des cibles s’avèrent être des tâches très 
compliquées. Le terme de « city branding » ou marque territoriale est apparu au début des 
années 2000, Anholt (2005) présente ce concept comme un nouveau virage dans le 
management et la communication territoriale. Quant à Kavaratzis (2005), il estime que c’est la 
crainte de perte de compétitivité qui a conduit les villes à s’engager dans des stratégies de 
marque territoriale. La marque territoriale étant un outil communicationnel puissant dans de 
nombreux pays, nous allons essayer de montrer à travers cet article sa contribution sur l’image 
et l’attractivité de ces deux villes algériennes. Notre problématique centrale s’articule de la 
manière suivante : 

Quel impact pourrait avoir la marque territoriale sur l’attractivité et l’image d’une ville ? 

 

Communiquer sur un fait patrimonial : quelle valorisation de la population locale? 

 
Frej Zamit, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Résumé 

Le Festival International de l’Olivier est une manifestation annuelle qui se tient durant la 
seconde quinzaine du mois de décembre dans la petite ville de Kalâa Kebira (Sousse, 
Tunisie), connue dans la région par ses activités d’oléiculture. Le festival de l’olivier 
comporte des expositions de commerce, des séminaires, des soirées musicales et de 
divertissement, etc. Il inclut également une journée touristique dans laquelle on démontre les 
activités et les pratiques ancestrales liées à la production de l'huile d'olive et on expose les 
différents outils et produits.  

En effet, on enregistre un taux de participation faible de la part de la population locale à la 
journée touristique, objet de cette recherche. Comme chaque pratique culturelle collective, 
cette manifestation devrait être un espace où les acteurs, qu’ils soient des politiques, des 
citoyens, des collectifs associatifs ou autres, ressuscitent les sentiments d’appartenance et 
réactivent les valeurs et les représentations communes qui constituent le socle de la 
collectivité. De par son contenu, la journée touristique est censée s’inscrire dans un processus 
de médiation assurant la pérennisation du patrimoine matériel et immatériel propre à ce 
territoire. Or, la population locale de Kalâa Kebira ne participe à cette journée que très 
faiblement et semble ne pas s’identifier aux activités qui y sont présentées. Ce n’est pas par 
manque d’intérêt vis-à-vis de la manifestation elle-même. Cela s’explique plutôt par un 
maillon faible dans le plan de communication et le processus de médiation adoptés dans cette 
journée, voire par un choix stratégique des organisateurs. 

 

Rôle du management de projet dans la gouvernance des dépenses publiques et 
l'optimisation de la communication avec les citoyens 
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Mohamed Amine El Mahfoudhi, Université Nice Sophia Antipolis, France 
 

 

Résumé 

La standardisation des travaux de l’État selon des normes internationales reconnues 
(PMBOK, pour le management de projets et de programmes) et l’opportunité de fonctionner 
en « mode projets » plutôt qu’en «opérations» avec des engagements de délais et de coût 
connus à l’avance présente une réelle issue aux problématiques de communication entre 
l’Administration et le Citoyen. Ce mode de fonctionnement peut aussi être couplé à du 
management stratégique systémique, connectant chaque objectif stratégique de l’État à un ou 
plusieurs projets déclinés jusqu’aux besoins et mini projets des collectivités et des 
communautés de citoyens. 

Dans cet article, nous tenterons d’analyser et de démonter comment le Management de 
projets, pratiqué selon des normes internationales et mis en œuvre au sein des administrations 
publiques, peut améliorer la communication publique et fructifier l’interaction entre l’Etat et 
les Citoyen. Ne sombrant pas dans des interprétations fantaisistes du rendu de l’Etat, les 
citoyens seront plutôt redirigés vers des indicateurs projets adaptés à leur région, leur quartier 
et en phase avec leurs attentes de départ… 

Comment comprendre et ressentir l’impact des politiques publiques sur la vie quotidienne des 
citoyens ? 
Comment assimiler la déclinaison des Plan d’actions globaux entre pris par l’Etat, la Région 
ou la collectivité et pouvoir les projeter sur les attentes et doléances des populations ? 
Ce sont à ces questions que cette thématique essaierait d’apporter quelques élément de 
réponse et des outils d’analyse en vue de présenter une nouvelle manière pour instaurer les 
bases d’une communication pérenne et factuelle entre l’administration et les citoyens. Tout 
gouvernement élu, sera essentiellement évalué sur le taux de satisfaction des attentes des 
citoyens et par rapport à son plan d’action annoncé via une logique de pondération et à travers 
des « indicateurs de performance projet » connus par tous et identifiés à l’avance… 

 

La qualité de communication au service de la Gouvernance territorial 

 
Hamid el Marzouki, École Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, Maroc 

Résumé 

La gouvernance territoriale et la communication semble avoir par hypothèse une corrélation 
comparable à la dépendance entre la communication et la qualité pour les organisations 
privées,  mais avec une légère différence relative à la particularité des entités publiques 
territoriales, car la Gouvernance territoriale interpelle en premier lieu les entités territoriales, 
pour adopter le concept de la qualité publique comme moyen  aboutissant à la gouvernance 
territoriale. 



51	
	

Incontestablement  la qualité publique qui s’est inspirée des avancées pertinentes réalisées par 
les entreprises privées en matière d’amélioration continue par la fusion de plusieurs concepts 
comme  le confirme sur le plan théorique « le processus conjoint » que son assimilation  nous 
a permis la conceptualisation de la fusion de la qualité publique et la communication comme 
moyen de valorisation territoriale.    

Dans cette perspective atteindre cet objectif passe par un contrôle de gestion conformément au 
principe qui dit « on ne peut améliorer que ce que l’on mesure », car le contrôle de gestion est 
une démarche  qui permet aux entités de clarifier ses objectifs  de performance et d’en piloter 
la réalisation, en assurant la convergence des actions engagées, afin d’atteindre le but final du 
management moderne  «  la qualité publique ». 

Mots clés  

Qualité, Communication, Gouvernance Territoriale, Contrôle de gestion, Performance.  

 

Rôle du tourisme culturel dans le marketing des produits locaux de terroir et leur 
réputation : cas du sud tunisien 

Hanene Abichou Institut des Région Arides, Sarra Belhassine École des beaux arts de Nabeul, 

Tunisie 

Résumé  

Cet article propose une contribution à la réflexion sur le marketing des produits locaux de 
terroir et leur notoriété devant le phénomène de la mondialisation des produits agro-
industriels. Elle mobilise le concept d’aménité territoriale comme source d’agrément d’un 
terroir, et étudie son rôle potentiel sur le comportement du consommateur, en tenant compte 
des différences psychologiques individuelles. Les perceptions des produits « typiques » par le 
consommateur ainsi que les motivations liées à l’achat de ces produits sont analysées. A partir 
d’une étude qualitative nous définissons les contours d’un produit de terroir du point de vue 
du consommateur tout en mettant en évidence les différentes motivations qui sous-tendent la 
consommation de ces produits.  

Mots-clés  

Produit local, consommateur, motivations, tourisme, aménités. 

 

Pour une meilleure pratique de communication et une valorisation territoriale 
adaptée : la participation du C.R.A.S.C. d’Oran à l’ère des TIC au développement 

territorial de la wilaya d’Oran. 

 

Mustapha Guenaou, Université d’Oran, Algérie 

L’Algérie se trouve, aujourd’hui, devant une situation menaçante : la chute du prix de pétrole 
et la forte augmentation des dépenses publiques qui s’accompagnent de lourdes conséquences 
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à tous les niveaux : secteur du travail, le secteur de la santé publique, le secteur de l’industrie , 
le secteur de l’économie, etc. Il  faut trouver un moyen pour pouvoir sortir de la dépendance 
du secteur des hydrocarbures. 

Cette communication se propose , à partir d’un constat, de présenter et de donner une 
importance à un programme que nous avons appelé « Programme adapté aux  logiques de 
participation, d’implication,  de concertation et de communication inter acteurs locaux » en 
insistant sur   le cadre de travail afin de pouvoir mettre en avant une adaptation du projet 
portant sur des perspectives, liées au développement du territoire  de la wilaya : l’exemple de 
la wilaya d’Oran, chargée de la préparation des Jeux Méditerranéens en 2021. 

Ce projet permettra de lier les perspectives aux  enjeux des  Jeux Méditerranéens, bien que les 
apports proviennent des sciences sociales et humaines. Dans ce cadre, nous envisageons  la 
mise en avant de la culture de l’implication chez les acteurs directs et indirects. Les décideurs, 
pour leur part, feront de leur mieux pour accorder une grande importance à la communication 
et ses enjeux dans le développement territorial. 

 
Quelle est la place du patrimoine naturel dans les démarches de communication 

touristique en Tunisie ? De l’échelle nationale à l’échelle locale du Parc National de 
l’Ichkeul. 

 

Anne Guillomet, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Pierre Dérioz, 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 
Résumé  
 
Plusieurs études stratégiques, réalisées à la veille de la révolution tunisienne et émanant de 
secteurs institutionnels différents, ont mis l’accent sur l’importance du secteur touristique 
pour l’économie tunisienne, et sur la nécessité de développer de nouveaux produits 
touristiques à travers la promotion des patrimoines naturels et celle de l’écotourisme. Cette 
ambition d’une diversification de l’offre était ainsi déjà mise en avant en 2010 dans les 
propositions que le rapport « Vision 3+1 » faisait pour redynamiser le secteur touristique. Et 
dès 2007, le ministère de l’environnement s’était attaqué, dans une autre étude, au chantier du 
développement de l’écotourisme. Si l’on en croit, par exemple, l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le développement d’une stratégie marketing pour la promotion de l’écotourisme 
lancé en janvier 2015 dans le cadre du projet « Ecotourisme et conservation de la biodiversité 
désertique », la révolution n’a pas entamé cette volonté à l’échelle nationale. 
Au-delà des formes et des thèmes que révèle l’analyse de la communication institutionnelle en 
la matière, l’étude de la promotion et de la valorisation du Parc National de l’Ichkeul permet 
toutefois d’observer à l’échelle locale les limites que connaît encore cette ambition. Site 
naturel de 12 600 ha situé au nord-ouest de la Tunisie, à proximité de Bizerte (6ème ville 
tunisienne), il est composé d’un jebel, d’un lac et d’un marais qui en font une des plus grandes 
zones humides de la Méditerranée, et un site majeur pour l’hivernage de milliers d’oiseaux. 
Outre son statut de parc national, sa valeur écologique est attestée par de nombreux labels 
internationaux (Réserve de Biosphère, Patrimoine mondial de l’Humanité, site RAMSAR). 
 
Mots clés  
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Communication touristique, parc national d’Ichkeul, patrimoine naturel, tourisme 
de nature, medias touristiques 
 

Instabilité politique et terrorisme: effet sur l’attractivité d’un territoire touristique 

 
Lahouiji Mohamed Anouar, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Toulon 

 

Résumé 

Le mouvement de soulèvement populaire, qui a éclaté à la fin de l’année 2010, a eu un impact 
énorme sur l'industrie du tourisme dans toute la région arabe,  notamment sur la Tunisie. 
Depuis, le pays connait des problèmes politiques, économiques et sociaux qui nécessite de la 
part des pouvoirs politiques de repenser les choix d’aménagement du territoire national pour 
faire disparaitre c déséquilibre territorial (Daoud, 2011) . A cela s’ajoute les dangers et dégâts 
du terrorisme qui ont été largement couvert par les médias du monde. Il est devenu clair que 
la situationest plus compliquée, le chemin de la réalisation de la liberté d'expression, des 
élections libres, du développement économique et territorial et des médias indépendants est 
long et complexe. En tout état de cause, les grèves, la dégradation de l’infrastructure et de la 
qualité des services, la baisse du sentiment de sécurité, ont eu un impact négatif sur le nombre 
de touristes occidentaux voyageant en Tunisie. Maintenant, ceux sont d’autres régions et pays 
qui commencent à voir le nombre de leurs touristes augmenter comme par exemple les pays 
de Moyen-Orient. La Tunisie a connu plusieurs «crise du tourisme »  liés à de nombreuses 
situations difficiles. Ce concept a été longtemps lié à certains pays arabes et à la région qui  
ont connu la guerre, les attaques terroristes et les conflits violents qui tous entravent le 
tourisme. Peu d'études ont porté sur la gestion des crises du tourisme et de la communication 
bien que ce soit l’un des problèmes le plus dangereux que connait ce secteur d’activité dans 
cette région. De ce fait, l’objectif de cet article est d'analyser la transformation qu’a connue le 
secteur de tourisme suite aux attentats terroristes en Tunisie et son effet sur le développement 
territorial ; d’explorer  les  stratégies marketing et de médias possibles pour réparer l’image 
négative et attirer à nouveau les touristes qui forment la principale source de revenu pour 
certains territoires. Pour étudier ces questions, nous avons utilisé des données  recueillies 
auprès de plusieurs sources publiques, auprès des journaux  et des médias. 

 

Pratiques communicationnelles des ONG et développement territorial : Cas de la 
coopération décentralisée maroco-espagnole 

 

Said Chakouk, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V de 
Rabat, Maroc 

Résumé  

La communication des Organisations Non Gouvernementales est devenue une partie 
intégrante de la conduite de programme de coopération nord-sud et sud-sud. Ses aspects 
structurels concernent tous les acteurs impliqués dans les programmes. Elle permet de faciliter 
les actions de développement et d’optimiser les résultats. L’adaptation des démarches de 
communication est une condition sine qua none à la segmentation des territoires et à la 
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création de dynamiques de participation et d’adhésion aux différentes phases initiées par les 
organismes de coopération internationale. L’objectif de cet article est de montrer le rôle de la 
communication dans la réussite des actions de développement durable des ONG espagnoles 
dans le monde rural.  Le but est de révéler l’apport de la compréhension et le contact entre les 
différents acteurs et son importance pour la réussite des projets de développement. L’étude 
démontre aussi que les moyens financiers seuls ne peuvent en aucun garantir la réussite des 
projets de développement durable. 

 

Les pratiques communicationnelles des internautes tunisiens sur les médias sociaux 
et la valorisation territoriale, suite à l’attaque du musée national du Bardo 

Nouha Belaid, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Tunisie 

Résumé 

Le monde a vécu ces quatre dernières années, après les événements du 14 janvier 2011, 
déclenchés en Tunisie, le berceau du « printemps arabe », plusieurs attaques terroristes que se 
soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental, au point que la place du religieux dans 
l’actualité des médias est devenue croissante.  

Par ailleurs, le 18 mars 2015, le musée national du Bardo a été visé d’une attaque terroriste 
islamiste, faisant état de 22 morts, dont deux terroristes, et de 42 blessés. Il s’agit de la 
première attaque terroriste menée contre les citoyens, que la Tunisie a vécue après les 
événements du 14 janvier 2011. 

Bien que ce soit au Ministère du Tourisme d’incomber le rôle de médiation dans une telle 
situation de crise, en tant que premier acteur de la communication publique, la communauté 
virtuelle tunisienne n’a ni perdu espoir ni croisé les bras. Bien au contraire, cette communauté 
que certains ont pensé qu’elle a déclenché les événements du 14 janvier 2011, s’est mobilisé 
sur les médias sociaux, notamment Facebook.  

Cet article vise à mettre l’accent sur les pratiques communicationnelles menées par les 
citoyens tunisiens sur la toile, permettant de publiciser et d’assurer l’attractivité du tourisme 
en Tunisie, suite à l’attaque menée contre le musée national du Bardo. 

 

Mots clés  

Tunisie, Musée national du Bardo, attaque terroriste, médias sociaux, communication 
territoriale, tourisme
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Patrimoine, communication et valorisation territoriale en Vaucluse, entre dispositifs 
institutionnels et stratégies informelles. 

 
Nicanor Tatchim, Université Paris-Est Créteil, Val de Marne, France 

 
 
 Résumé  
 
Quelles stratégies l’édile départemental en Vaucluse met-il en œuvre pour publiciser et 
assurer l’attractivité de son territoire ? La politique communicationnelle à l’œuvre prend-elle 
en compte le public local ? La communication patrimoniale et/ou territoriale doit-elle ciblée 
prioritairement le public touristique ? Nous avons qualifié ces stratégies de dispositifs 
institutionnels et proposons dans ce travail une caractérisation de la valorisation territoriale en 
Vaucluse. Les dispositifs institutionnels de communication territoriale ont ici une double 
fonction de promotion territoriale et de médiation patrimoniale. En combinant à la fois les 
outils de la communication territoriale ainsi que ceux de la médiation culturelle, ce travail met 
en évidence une approche singulière de la valorisation territoriale articulant patrimoine, 
communication et territorialité. Il met en lumière les dispositifs institutionnels publics ainsi 
que les stratégies informelles à oeuvre. Nous avons qualifié celles-ci de discours parallèle. Né 
des initiatives des habitants, il s’est construit au fil des années et se présente comme une 
forme de communication et médiation participatives. Il est parallèle, et en même temps, 
s’entremêle avec le discours institutionnel autour des objets patrimoniaux et le territoire. Il 
permet au public local de redéfinir son rôle et de se (re)positionner comme auxiliaire des 
pouvoirs publics et des structures culturelles dans la politique de communication (territoriale), 
de médiation, voire de démocratisation culturelle. Cette recherche permet d’identifier à partir 
des pratiques de communication territoriale, deux types de patrimoine : le patrimoine « 
grandiose » (officiel) et le patrimoine « intime » (non officiel), de même que deux typologies 
de publics : le public touristique et le public de proximité respectivement mobilisés pour le 
patrimoine « grandiose » et le patrimoine « intime ».  
 
Mots clés  
 
Patrimoine, territoire, dispositifs de communication, valorisation territoriale, publics. 

 
La personnalité d’une destination touristique: une investigation qualitative auprès 

des   visiteurs de la region de Mahdia 
 

Nesrine Akkeri, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Mahdia, Khaled Jrad, 
Institut Supérieur de Gestion de Tunis 

 
 

Destination image is one of the dominant areas of tourism research but the application of 
brand personality to destinations or regions is relatively new. Destination brand personality is 
a powerful marketing tool. In fact, positioning destinations based on their functional attributes 
makes them less competitive and easily substitutable. Aaker (1997) defines brand personality 
as “the set of human characteristics associated to a brand”. Therefore, destination brand 
personality can be defined as “The set of human characteristics associated to a tourism 
destination” (S. Hosany and al, 2006).  
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Destination personality can be used to identify and differentiate a region from its competitors. 
Brand personality has a positive impact on intention to recommend (Ekinci, Y., and Hosany, 
S., 2006; Usakli and Baloglu; 2011), on intention to return and word of mouth (Ekinci, Y., 
Sirakaya-Turk, E., et Baloglu, S.; 2007). It enhances brand equity (Keller, 1993), trust and 
loyalty (KILIÇ  Burhan and Serhat Adem SOP; 2012).   
One of the key concepts in relational marketing, to increase the understanding of the brand-
consumer relation, is the congruence between the brand personality and the consumer’s self-
image (Aaker, 1999; Azevedo Pessoa, 2005; Helgeson and Suphellen, 2004). This strategic 
tool allows the understanding of the analogy between the human being and a given brand. 
This study, based on the work of (Usakli and Baloglu; 2011) is positioned within the 
framework of the effort to understand the impact of the congruence between the brand 
personality of a tourism region (Mahdia) and the consumer’s self-image on his behavior.  
 
Keywords   

Destination branding, Destination personality, Self-congruity theory, behavior intension, Mahdia 

 

La labellisation des territoires : vers une décentralisation au prisme de la 

communication 

Mohamed Ben Dahan, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,Université 

Mohammed V- Rabat, Maroc 

Résumé 

Les processus de valorisation des territoires par les labels s’inscrivent dans une perspective de 
développement et d’attractivité touristique. Les acteurs (publics, mixtes ou privés) tels la FM6 
pour la protection de l'environnement, l'ONMT et l'Unesco, essaient constituer des marques-
territoire en valorisant certaines ressources naturelles ou culturelles de ces territoires dans le 
but de susciter de nouveaux usages et de nouvelles retombées économiques. Dans cette 
optique, la nature et la culture font figure d’instruments de valorisation et apparaissent à la 
fois comme produits et moteurs de développement des territoires. La question de la 
labellisation renvoie donc à des relations construites entre les ressources culturelles et 
naturelles, et pourrait servir de relais communicationnel et promotionnel entre les acteurs et la 
valorisation des territoires dans le cadre de la décentralisation. 

Patrimoines des territoires : médiation des récits et témoignages d'acteurs locaux, 
terrains maghrébins et expériences internationales 

Hayat Zerouali, École des Sciences de l’Information, Rabat, Maroc, Nozha Smati, 

Université de Lille3, France, Michèle Gellereau, Université Lille 3, France 

Résumé 

Cette proposition s'intéresse, à partir d'expériences de terrains maghrébins (marocain et 
tunisien) et d’autres expériences au niveau international, à la question de l'oralité liée à des 
pratiques de préservation et de transmission de formes matérielles et  immatérielles de 
patrimoine déjà constitué (expérience muséale, expérience radiophonique) ou de patrimoines 
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en train de se constituer grâce aux habitants et aux acteurs locaux (devenus collectionneurs ou 
donateurs, simplement héritiers, ou porteurs de mémoires de territoires, d'objets… et 
constructeurs de récits patrimonial et mémoriel). Ces personnes ressources en proposent une 
interprétation orale sous forme de récits que des institutions (radios, musées, collectivités) 
commencent à documenter et à valoriser. Dans des contextes qui, depuis le mouvement 
historique de l’écomuséologie et des musées de société (Chaumier, 2003) invitent à 
reconnaître la diversité des acteurs de la patrimonialisation et aussi à internationaliser les 
processus de patrimonialisation grâce à la facilitation du recueil, de la conservation, de la 
diffusion et de la circulation par le numérique, nous soulignons dans cette perspective une 
évolution importante, celle de l’émergence de nouveaux patrimoines matériels et immatériels, 
notamment celui du récit de médiation et du témoignage (Gellereau, 2006, 2012). Ce patrimoine 
oral et l’ensemble des médiations qu’ils recèlent permettent d'appréhender les pratiques de 
patrimonialisation que nous analyserons et qui se développent en lien avec des évolutions ou 
développements culturels des territoires. En ce sens, nous partageons la conception de Di Méo 
(1995) qui met en évidence la parenté entre patrimoine et territoire.   

Nous inscrivons ces expériences de terrains dans une approche communicationnelle et 
ethnographique dont les outils méthodologiques permettent d’observer les dispositifs : 
sociaux, médiatiques et numériques qui se développent, de recueillir des récits et discours 
d’acteurs, d’analyser et caractériser leur formes de mobilisation dans une perspective de 
préservation et de construction d'une perception culturelle du territoire issue de sa dimension 
patrimoniale et mémorielle (Davallon, 2006) 

Mots clés  

Patrimoines, oralité, récits, mémoire, médiation, acteurs, territoires 

Pratiques de communication et valorisation territoriale 
 

Nedia Rassas Selmi, École des beaux arts de Tunis, Tunisie 
 

 
Résumé 

 
Ce travail évoque en trois parties la problématique de la valorisation du patrimoine dans le 
tourisme écologique en Tunisie, précisément dans la région du sud-ouest tunisien. Un 
nouveau regard sur le traitement du patrimoine, sur les moyens et les processus utilisés par les 
concepteurs de ces projets de maisons d’hôtes dans un but culturel et commercial. Les outils 
de conceptions, de réalisation, les moyens de communication, les stratégies publicitaires des 
communautés et des groupes sociaux ont permis de voir autrement la relation « classique » 
avec le tourisme écologique au sud tunisien.  
Cet article est donc une analyse des différentes stratégies de communication utilisés et une 
lecture sur leurs impacts sur la transmission de message culturel et à l’incitation à consommer 
plus et mieux.  
Notre méthodologie est basée essentiellement sur des images figées, les sites internet, réseaux 
sociaux et blogs qui comportent un ensemble de supports iconographiques. 
 

Communication publique, acteurs médiatiques et image touristique d’un territoire : 
cas du monument aux morts de Constantine 
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Nasreddine Bouzaine, Université Constantine 3, Algérie 
 

 
Résumé 

 
Par cette étude, nous comptons décrire et analyser la communication publique faite par les 
collectivités locales au niveau de la Wilaya de Constantine. Il s’agit d’une communication 
bien précise, celle qui concerne le patrimoine matériel Constantinois d’une manière générale 
et plus précisément le monument aux morts, un monument patrimonial inédit. 

En effet, mes travaux scientifiques actuels se penchent sur cette communication publique 
notamment dans un contexte spécifique économiquement pour l’Algérie, un contexte 
caractérisé également par de nouvelles orientations politiques et administratives où la 
valorisation du territoire demeure une priorité.  

Notre intérêt ne porte pas uniquement sur cette phase importante, celle de la communication 
publique, car on s’intéresse énormément aux moyens déployés pour transmettre les messages 
aux différents publics. De ce fait, un concept essentiel s’impose, c’est celui de la médiation 
qui se fait majoritairement et principalement par les médias, des acteurs d’une grande 
importance en Algérie (Arguments, statistiques… dans le texte final).  

Un troisième volet très important comme les deux autres, c’est le public qui reçoit ces 
messages parvenus des collectivités locales via les médias généralement, un public qui se 
construise des images mentales sur son territoire et les composants de ce territoire, entre 
autres, les images touristiques qui permette selon le cas de contribuer positivement ou 
négativement dans la communication touristique mais aussi dans le développement local et 
régional et même national.   

Mots clés  

Communication publique  - Médias – Image touristique – Territoire – Constantine  

 
Communication territoriale et valorisation du potentiel des villes –Cas de la ville de 

Kenitra 

 
Adraa Ismaili, Université Ibn Tofail de Kenitra, Hassan Azouaoui, Université Ibn Tofail de 

Kenitra, Maroc 

Résumé 
 
Ce papier a comme objectif  de  mettre en évidence  la valorisation du potentiel d’un territoire 
urbain via la communication territoriale (CT). 
La méthodologie adoptée est celle de l’étude de cas via une étude exploratoire conjuguée avec 
une étude qualitative auprès des acteurs développeurs de la ville de Kenitra. 
La CT pourrait ainsi permettre de  renforcer le sentiment d’appartenance et l’attachement des 
citoyens-clients à leur territoire et donc leur participation dans la gestion locale ; elle  permet 
également de développer la notoriété et accueillir les nouveaux clients du territoire ainsi que 
la valorisation des actions des acteurs locaux. 
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Toutefois les équipes projets, si elles sont convaincues de cette nécessité, sont confrontées à 
des difficultés de conception et de mise en œuvre de cette communication, liées à la 
complexité des sujets abordés et à l'hétérogénéité des cibles. La question principale qui se 
pose à ce niveau est de savoir comment mieux communiquer, avec quels moyens et comment 
fédérer les citoyens autour du projet de l’attractivité du territoire? 
 
Mots clés  
 
Communication territoriale, attractivité, cibles, projet de  territoire, lien d’appartenance. 
 

Valeur perçue de la visite des ksours du sud-est tunisien : Antécédents émotionnels et 
sociaux et conséquences cognitives et comportementales 

 

 
• Said Ettis, Institut supérieur de Gestion de Gabes, Mohamed Haddad, Université El 

Majmaa, Arabie Saoudite 
 
 

Résumé  
 
Le sud-est tunisien présente d’importantes potentialités patrimoniales, culturelles et identitaires 
valorisables. Dressées sur des pitons, sur des crêtes montagneuses ou jalonnant le dos des plaines, 
le patrimoine ksourien constitue un atout pour le développement local. Cette recherche tente de 
comprendre l’expérience de visite par des touristes de ces sites culturels. Elle vise plus 
spécifiquement, d’examiner dans quelle mesure l’évaluation émotionnelle et sociale de 
l’expérience de visite détermine la valeur globale perçue de la visite et le rôle de celle-ci dans la 
détermination des réactions cognitives et comportementales du visiteur. La méthodologie adoptée 
se fond sur une collecte des données par questionnaire. L’analyse des données à l’aide d’une 
modélisation par les équations structurelles avec une approche SEM-PLS confirme la plupart des 
hypothèses de la recherche. Les implications managériales et théoriques de ces résultats sont 
présentées. Celles-ci proposent des éléments de valorisation de ce patrimoine aux yeux de ses 
visiteurs. Les voies futures de recherche et les limites sont enfin examinées.  
 
Mots clés  
 
Patrimoine culturel, Ksour, Tourisme, Valeur, Nostalgie, Émotions, Interaction sociale, 
Mémorisation, Satisfaction, Intentions de comportement 
 
 

 
Le touriste, est-il prêt à devenir un « smart- touriste » ? L’enjeu des territoires 

connectes et des « Smart Cites » et des « Smart Destinations ».  Sécurité – 
Communication – Commercialisation et expérience. 

 
 

César Gélvez, Université d’Avignon, France 
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Résumé 

Le tourisme numérique (e-tourisme) et la mobilité connectée en milieu touristique (m-
tourisme) ont entrainé des modifications de fond au niveau des produits commerciaux 
touristiques, ainsi que dans la vision propre aux professionnels touristiques de l’objet 
touristique. Le professionnel cherche, par la favorisation de l’utilisation des objets connectés, 
élargir ou agrémenter l’expérience territoriale, culturelle et touristique de l’utilisateur. 

Au même temps, le développement des agglomérations urbaines, comme des technologies de 
recueil et d’accès aux données (Big Data) cherchent à faciliter les échanges entre les pouvoirs 
publics, et les citoyens connectés afin d’améliorer la gouvernance et l’organisation urbaine. 
Par la généralisation des usagesdes outils hyper-connectés, les villes cherchent aussi à devenir 
des villes intelligentes ou des « Smart-City ». 

Une passerelle importante s’est ouverte entre le e-Tourisme et l’administration publique par la 
mise en place des actions visant à inclure dans la réflexion de la ville le touriste de passage 
notamment le touriste connecté et mobile qui devient un citoyen temporaire.  

Toutefois, bien que des actions sont menées afin de faciliter l’accès à l’information et à rendre 
la ville plus accessible au citoyen et par extension au e-Touriste, il est important d’apprécier 
la place de ce dernier au sein de cet idéal de ville Intelligente et surtout la façon dont le 
touriste connecté ou qui en devenir, se place face aux politiques du numérique, aux actions 
visant favoriser le numérique et aux technologies de dématérialisation et de virtualisation, 
commercialisation, de diffusion et de médiation du parcours ainsi que des objets touristiques.   

Nous tenterons donc, par une analyse du travail effectué sur la ville d’Arles et par les 
échanges que nous avons entretenus avec certaines villes ayant mené des actions touristiques 
dirigées vers la mise en place d’une « Smart City » touristique, comment les touristes se sont 
intégrés et quels ont été les limites et résultats de leurs interactions. Nous analyserons les 
éléments du tourisme connecté mobile (m-tourisme) dès l’étude des interfaces, les réseaux 
l’usage jusqu’à l’analyse de l’utilisateur et sa relation aux outils. Tout ceci afin d’identifier les 
leviers et les limites d’une pratique de plus en plus généralisée. Nous tenterons ainsi 
d’observer quelle est la place du touriste et sa transformation ou non dans un modèle de 
« Smart Touriste » adapté aux exigences de la « Smart-City » et des destinations intelligentes. 
Le touriste, est véritablement un « Smart-Tourist » ? Appartient-il véritablement à la « Smart-
City » ?  

L’objectif de ce document, au-delàs d’un travail énumératif des limites, peurs et barrières au 
développement, cherche à dresser un état des lieux de la tendance afin d’indiquer des points 
d’inflexion permettant adapter les actions futures dans le domaine du tourisme connecté pour 
que les destinations souhaitant développer sa réflexion vers le tourisme numérique et connecté 
soientcapables d’adapter leur discours et leurs produits touristiques numériques pour qu’ils 
répondent véritablement à un besoin expérientiel et que les enjeux de sécurité, de 
commercialisation et diffusion de l’objet touristique soient, dans la mesure du possible, 
garantis et potentialisés et mis au profit de l’expérience touristique.  

Mots clés  
	

Smart-Tourism, Smart City, e-Tourisme, m-Tourisme, connectivité, ville connectée, Smartphone, 
Tablettes, dispositifs numériques, tourisme, destinations.  
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